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074 SUR DÉCISION DE PLUSIEURS WALIS
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PROCESSUS DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

BILLET (PAS) DOUX

- Est-il normal de mettre autant de gens
dans un marché couvert tout en leur
interdisant la plage, le soleil, l'iode ?
- La science met en garde contre la mer !
- L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie jouent au
football...
- La science se méfie du gazon artificiel !
- La Tunisie et le Maroc ont ouvert leurs
espaces aériens.
- La science nous guide, même dans les
cieux !
- Alors, on n'aura plus besoin d'un quidam
juché sur sa dune pour voir le croissant du
Ramadhan ? On fera confiance à la science ?
- Nous avons dépassé le temps imparti à
l'interview. Scientifiquement, l'horloge dit :
c'est fini ! Au revoir !

M. F.

Vive la science !
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Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
TÉLÉCHARGEZ l’application Le Soir d’Algérie sur Android ou IOSLSA

Le Parlement se réunira
en session extraordinaire

Ali Laskri
annonce son
boycott du
congrès 

LES ACTES
DE MARIAGE
SUSPENDUS 

VERS UN DURCISSEMENT DU
CONFINEMENT POUR L’AÏD-EL-ADHA
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AU SECOND JOUR DU PROCÈS, L'ANCIEN PDG DE L’ETUSA RÉVÈLE :

«Zoukh m’a demandé de
choisir les bus Tahkout»

l L’acte IV du procès de l’automobile se poursuit au tribunal de Sidi M’hamed. Dans sa chute, Mahieddine Tahkout a entraîné avec lui plusieurs anciens
ministres et deux ex-chefs de gouvernement qui se disent épuisés de devoir faire face à des chefs d'inculpation qui se répètent dans tous les dossiers. PAGE 6



S’il y a un secteur qui a été frappé de plein fouet par
la crise ces deux dernières années, c’est bien celui du
tourisme. Outre, en effet, la crise sanitaire en cours
qui l’a complètement tétanisé depuis mars dernier, le
secteur du tourisme est également celui qui a été
impacté directement par la crise politique de 2019.
Une année où la chaîne El Aurassi, par exemple,
subira près de 30% de pertes par rapport à 2018.
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La crise par les chiffres

SOIT DIT EN  PASSANTSOI T D IT E N PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frMariages et enterrements
en temps de pandémie !

O n parle de
mariages, d’en-
terrements et

d’aggravation du climat
sanitaire. Je n’ai pas
envie de jouer les rabat-
joie et tant pis si je donne
l’air d’insister lourde-
ment, mais  comment
espérer s’en sortir si l’on
ne réagit pas plus ferme-
ment face aux contreve-
nants ? Et ils sont nom-
breux ! Comme,
d’ailleurs, ne se comp-
tent plus ceux que l’on
peine à convaincre du
danger alors que l’on sait
combien ils contribuent à
la propagation du mal.
Voilà comment, tandis
qu’ailleurs on se prépare
à partir en vacances,
nous, ne savons pas de
quoi seront fait les jours
à venir. Flirter avec le
risque de se retrouver
infectés à l’excès, les
Algériens n’hésitent pas
à sauter le mauvais pas ! 

Tout le monde ne croit
pas à cet état critique
dont médecins et hauts
responsables  parlent
depuis quelques
semaines. Quand on

affirme que le pays laisse
à désirer sur plan sanitai-
re, la nouvelle n’étonne
pas le moins du monde. 

Il y a longtemps que
ceux qui n’ont pas les
moyens de se faire
prendre en charge
ailleurs, par le privé par
exemple, connaissent
l’état de délabrement
avancé dans lequel sont
les hôpitaux, dispen-
saires ou polycliniques.
Ce que, par contre, ces
mêmes citoyens,
conscients de la clochar-
disation des structures
de santé, ne veulent pas
admettre, c’est le com-
portement trop décon-
tracté des gens à l’exté-
rieur. Comment ne pas
craindre que le rythme
des contaminations frôle
l’irréparable ? La panique
aidant, il y a ceux qui atti-
rent l’attention sur l’effi-
cacité douteuse des
masques, ceux qui
recommandent de se pro-
téger plus sérieusement
et ceux qui pensent en
savoir assez pour ne pas
prendre au pied de la
lettre ce que recomman-

de le corps médical.
Certes, raisonner par l’ab-
surde aide à ne pas s’in-
quiéter vraiment pour
l’avenir ! En revanche, cul-
tiver le déni en permanen-
ce n’est pas le meilleur
moyen de surmonter l’em-
barras dans lequel nous
confine le refus de se
rendre à l’évidence. 

Perte de confiance et
ruptures diverses. Une
belle majorité en est
réduite à contredire le
discours officiel et à
remettre en cause la
moindre affirmation d’une
administration taxée d’in-
compétence quand elle
ne répond pas à ce que
l’on attend d’elle.

M. B. 

Le dessin de Karim

Pour mieux dénoncer le racisme à géométrie variable qui consiste à
assimiler les meilleurs et à discriminer les autres, François Mauriac avait
écrit un texte sur le Père de l’Eglise, intitulé «Saint-Augustin, ce
bougnoule !», cela pour dire que le nouveau ministre de l’Intérieur
français, Gérald Darmanin, n’a pas dissimulé  son deuxième prénom,
Moussa. Une marque de gratitude vis-à-vis de son grand-père harki.
Evidemment, les racistes de tout bord pointeront du doigt l’origine de ce
prénom. Cela dit, il est petit-fils de harki et appartient à la droite sarkoziste.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Un bougnoule à l’Intérieur ?

Résultat sondage

Pensez-vous que la non-application des sanctions est la raison du
relâchement constaté dans le respect des mesures de prévention ? 

Oui :
77.47%

Non :
18.12%

Sans Opinion :
4.41%

Un jour, un sondage

Pensez-vous qu’il faut élargir la décision portant
confinement de certaines communes de Sétif à

d’autres wilayas ?

Cosider opte pour la transparence
La société nationale Cosider lance une vaste

opération de vente de locaux commerciaux à
travers plusieurs wilayas. Cela, en recourant
à des annonces publiques. Ainsi, et en
plus de rentabiliser ses sites, le géant
de la construction et des travaux
publics coupe court aux pratiques
occultes ayant souvent caractérisé
ce genre de transaction..

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 12 juillet 2020 
à 10h, Acheuk Youcef Chawki, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

INDUSTRIES MEDICO-CHIRURGICALES
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«Heureusement que le
soleil est gratuit pour

tout le monde». La
formule se fait vieillotte
mais il y a des choses qui
ne s’usent pas. Comme

le soleil, justement. Non seulement il
est gratuit mais le soleil est partout
dans le pays, abondant et généreux.
Il n’offre pas la même température
pour toutes les régions mais on ne
peut rien contre le climat, la
géographie, la géologie et la dérive
des continents et plein d’autres
choses si fortes et si tenaces que
face à elles, vous n’avez que votre
impuissance à constater. Le soleil
est gratuit mais il ne faut quand
même pas exagérer qu’il est le même
pour tout le monde sous prétexte
qu’il brille sans choisir ses élus.
Mais avouez quand même  que le
soleil n’est pas le même pour tout le
monde. Les choses sont simples : il
y a le soleil des riches et le soleil des
pauvres, le soleil des puissants et le
soleil des faibles. Le soleil des
villégiatures et le soleil de ceux qui
triment, le soleil de ceux qui
sévissent et le soleil de ceux qui
subissent. Tout le reste, c’est de la
duperie, pas de la… littérature. Et
l’eau alors ? Pourquoi elle a aussi sa
formule vieillotte mais toujours là ?
Depuis le temps qu’on nous sérine
que l’eau, c’est la vie, les « faiseurs
de formules » et de certitudes ont-ils
un jour pensé que l’eau, c’est aussi
la… mort ? Dans notre pays, on vit
d’eau fraîche sans amour. Sinon, on
meurt quand il y a de l’eau mais elle
est contaminée. On meurt par
déshydratation quand on se perd
entre Timimoune et In Azaoua ou
quand on tombe en panne sèche sur
la route de Bordj-Omar-Driss. On
meurt à La Casbah quand il pleut et
à ailleurs quand il ne pleut pas. On
meurt de la neige et des noyades
près du sable et  de harga en haute
mer. Il ne faut pas exagérer quand
même, l’eau, c’est la vie même
quand on en… meurt !
«Ils veulent nous enlever l’oxygène»
qu’ils disent quand ils veulent dire
que l’injustice et les privations sont
à leur paroxysme. L’oxygène, l’ultime
source de vie dont on ne peut priver
personne. «Heureusement que
l’oxygène n’est pas entre leurs
mains», disent-ils encore, dans le
même sens. Les formules sont
conçues pour et contre les pouvoirs.
Normal, ce sont eux qui ont le…
pouvoir. Faire du soleil un bonheur
pour beaucoup de monde à défaut
de tous, assurer l’eau de vie-sans jeu
de mots et sans traits d’union- et
protéger des ondées de la mort et
faire en sorte que personne ne
manque d’…oxygène. Il parait que
c’est le cas, depuis quelques jours et
ça se passe dans les hôpitaux, dans
les services réservés aux malades
de coronavirus. Il paraît qu’il y a
même une…enquête demandée par
le ministère de la Santé,
sérieusement. On a manqué
d’oxygène ! Mettez-vous au soleil,
respirez un bon coup et prenez un
verre d’eau !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Massiva Zehraoui- Alger
(Le Soir) Les APC des wilayas
de Bouira, Tiaret, Skikda et
Mascara n’ont donc pas tardé
à mettre à exécution les ins-
tructions des walis. «En vertu
des compétences qui leur sont
récemment dévolues par le
Premier ministre dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19», ces der-
niers ont chargé les APC des
villes citées d’interdire jusqu’à
nouvel ordre ; «l’enregistre-
ment des mariages au niveau
des services d’état civil», ont
rapporté quelques médias. 
On fera remarquer que

cette disposition est égale-
ment entrée dans le champ de
l’application dans certaines
mairies d’Alger. «Nous avons
reçu des instructions fermes et
nous les appliquons depuis
quelques jours déjà»,
témoigne l’un des préposés au
guichet à l’APC de Sidi
Mhamed. Sans donner davan-
tage de détails, la même sour-
ce précise que seuls les
anciens actes de mariage peu-
vent être délivrés pour le
moment. Jusqu’à quand ?
Aucune date n’a été arrêtée
jusque-là visiblement. 

«Tout ce que je peux dire,
c’est que j’ai vu des citoyens
se faire refouler après avoir
demandé l’enregistrement de
leurs mariages»,  témoigne-t-
il. Passée du stade de la
rumeur à une application
effective sur le terrain, autant
dire que cette décision suscite
chez plus d’un une grande
perplexité. Qu’en est-il sur le
plan juridique ? Donnant son
point de vue sur la question,
Samir Yesli, avocat au bar-
reau, a estimé que concrète-
ment, cette mesure n’est pas
une solution, en sachant qu’il
existe d’autres alternatives. 
«Il faut savoir qu’un maria-

ge peut aussi être établi par le
biais d’un contrat notarié, voire
par jugement pour les plus
pressés», même si la procédu-
re peut être fastidieuse, a-t-il
soutenu. Sur quelle base et de
quel droit peut-on interdire
l’établissement d’un acte de
mariage ? Notre interlocuteur
rappelle au préalable que le
fait de « contracter un mariage
est un droit fondamental
quand les conditions sont
réunies». Il rappelle à ce titre
que selon l’article 18 ; «L’acte
de mariage est conclu devant

un notaire ou un fonctionnaire
légalement habilité…». 
Evoquant le contexte sani-

taire qui a incité cette prise de
décision, ce dernier insiste et
juge : «A mon avis, ce n’est
pas une solution car liée à
l’état civil», expliquant que si
l’on suit cette logique pour X
raisons, un de ces jours «on
ne pourra pas non plus décla-
rer nos nouveau-nés», ce qui
serait totalement inimaginable.
Samir Yesli relève par ailleurs
le caractère «arbitraire» de
cette mesure tant elle contredit
certains textes de loi au sens
large. Il étayera son propos en
se référant à l’article 34 de la
Constitution, qui édicte claire-
ment : «Les institutions ont
pour finalité d'assurer l'égalité
en droits et devoirs de tous les
citoyens et citoyennes en sup-

primant les obstacles qui
entravent l'épanouissement de
la personne humaine et empê-
chent la participation effective
de tous, à la vie politique, éco-
nomique, sociale et culturel-
le». L’avocat souligne que
même si on interdit la délivran-
ce de l’acte de mariage, il sub-
siste d’autres alternatives,
dont «la procédure auprès des
notaires». Du côté de l’opinion
publique, d’aucuns voient
cette mesure comme une
atteinte à la liberté individuelle. 
Ils disent comprendre l’in-

terdiction des cérémonies de
mariage dont le but est d’endi-
guer la propagation du virus.
En revanche, ils se montrent
beaucoup moins indulgents
lorsqu’il s’agit de les priver
d’un droit civique fondamental. 

M. Z.

SUR DÉCISION DE PLUSIEURS WALIS

Les actes de mariage suspendus 
Les échos portant sur la suspension de la délivran-

ce des actes de mariage en raison de la conjoncture
sanitaire semblent se matérialiser et tendent à
concerner de plus en plus de wilayas. Une mesure
«préventive» selon les autorités, qui intervient dans
l’unique but «d’interdire» la tenue des fête de
mariages, vecteurs de propagation du nouveau coro-
navirus. Dès lors, une question essentielle se pose
d’elle-même ; sur quel fondement juridique s’ap-
puient les décideurs pour interdire l’établissement de
ces documents ? 

Nouveau dossier sur la table de
la Commission des fetwas du
ministère des Affaires religieuses.
Elle va devoir se prononcer sur la
meilleure conduite à tenir lors de la
célébration de Aïd-el-Adha. Ses
membres ont rencontré, lundi le
Comité scientifique de suivi du
Covid 19. Son président, le Dr

Fourar, a fait un constat sans
concession sur la situation épidé-
miologique estimant que sans
mesures «strictes» pendant les
deux jours de l’Aïd, l’Algérie court
vers la «catastrophe». Le scienti-
fique a parlé, le religieux devra se
positionner.

Nawal Imés- Alger (Le Soir)- A moins
d’un mois de la célébration de l’Aïd-el-
Adha, les autorités sanitaires se retrou-
vent une fois de plus face au casse-tête
de la difficile équation entre traditions et
respect des gestes barrières devant per-
mettre de limiter la propagation du coro-
navirus. Au sein du comité scientifique
chargé du suivi de l’épidémie, aucune
place pour le doute. La grande majorité
de ses membres est convaincue de la

nécessité d’imposer de strictes mesures
durant les deux jours de l’Aïd-el-Adha. 
Ce dernier étant caractérisé par le

rituel religieux du sacrifice du mouton, les
autorités religieuses sont en toute logique
appelées à la rescousse pour une fetwa
légitimant les décisions qui seront prises.
C’est dans cette perspective que les
membres de la commission des fetwas au
sein du ministère des Affaires religieuses
se sont réunis avec les membres du comi-
té scientifique de suivi du coronavirus. 
A l’ordre du jour : la manière d’appré-

hender la fête de l’Aïd-el-Kebir. Djamel
Fourar, président du comité scientifique,
et ses accompagnateurs ont tenu un dis-
cours franc, évoquant une situation épidé-
miologique déjà assez compliquée et ris-
quant de se compliquer davantage si
aucune mesure n’est prise pendant les
deux jours de fête. 
Le président du comité scientifique a

déclaré, au cours de cette rencontre, que
«notre plus grande hantise, c’est que si
nous ne prenons pas pour les jours de
l’Aïd des mesures strictes, ça va être une
grande catastrophe ! Il suffit de voir la
concentration au niveau des marchés».
Un avis que partagent les autres
membres du comité et qui laisse entrevoir

d’ores et déjà les mesures qui seront
applicables. Contrairement à l’Aïd-el-Fitr,
où il avait suffi d’interdire la circulation
automobile pour limiter les déplacements
et donc les visites familiales, la difficulté
résidera dans les mesures à imposer pour
éviter les regroupements, au moment du
sacrifice du mouton. 
Et c’est justement à ce niveau que sont

attendues les autorités religieuses : fau-
dra-t-il décréter que le sacrifice pourrait
être abandonné exceptionnellement cette
année ? La question divise et le débat bat
son plein entre adeptes du maintien du
rituel et ceux qui estiment que la conjonc-
ture est loin d’être propice à ce type de
pratiques. 
Youcef Belmehdi, le ministre des

Affaires religieuses, a estimé, au cours de
la réunion de ce lundi, que «les fetwas
évoluent. Il n’y a aucune gêne à ce que
ces dernières changent en fonction des
situations et des conjonctures», estimant
que c’est aux membres du comité scienti-
fique de donner la mesure des risques.
Les deux parties sont appelées à se
revoir encore une fois ou deux avant que
les décisions finales, très attendues, ne
soient arrêtées avant d’être annoncées.

N. I.

EN ATTENDANT LES DÉCISIONS FINALES

Vers un durcissement du 
confinement pour l’Aïd-el-Adha

Les actes de mariage sont suspendus dans plusieurs wilayas.
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Le soleil, l’eau…
l’oxygène !
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Ilhem Tir- Constantine (Le
Soir)- Avec 664 contaminations et 25
décès au dernier bilan du lundi 6
juillet, Constantine semble être
désarmée face à la recrudescence
de la pandémie. Le dépistage systé-
matique des sujets même asympto-
matiques et chez le personnel soi-
gnant explique aussi la hausse des
cas de Covid-19 confirmés et l’on
affirme que le nombre relativement
faible des contaminations à
Constantine «est imputé au manque
de tests» puisque l’antenne de
l’Institut Pasteur n’en aurait pas
effectués pendant plusieurs jours en
raison du manque de réactifs. Le per-
sonnel médical du CHU a observé un
sit-in devant le siège de la direction
de l’hôpital réclamant des moyens et
des renforts. En effet, l’absentéisme
bat son plein puisque le CHU fonc-
tionne à peine avec 20% de ses
capacités en personnel «il y a des
médecins qui gèrent leurs services
par téléphone» souligne un cadre de
la direction qui a préféré témoigner
sous couvert de l’anonymat «la situa-
tion est déjà tendue et on ne veut pas
verser dans l’alarmisme mais vous

pouvez voir de vous-même» ajoute-
il. Une situation intenable pour ceux
qui travaillent et qui sont exténués.
Une lettre de dénonciation a été
transmise hier au directeur de l’hôpi-
tal pour qu’il puisse intervenir et rap-
peler le personnel en congé excep-
tionnel ou confiné à la maison. Une
grève pointe à l’horizon et si les para-
médicaux et médecins en service
mettent à exécution leur menace,
«ça sera la catastrophe», affirme-t-
on. Depuis quelques jours déjà, les
médecins résidents, les maîtres-
assistants et les paramédicaux ont
lancé des appels de détresse en rai-
son de leur nombre réduit et égale-
ment en raison de la multiplication
des contaminations au Covid-19 au
niveau de plusieurs services comme
ceux de la parasitologie, la radiothé-
rapie, l’oncologie, l’hématologie, la
microbiologie et l’orthopédie, pour ne
citer que ceux-là «La contamination
est fulgurante et les hôpitaux sont
saturés» alertent- ils. Plus de 100
personnes, entre médecins, paramé-
dicaux, aides-soignants, femmes de
ménages, ambulanciers et agents de
sécurité exerçant dans les trois uni-

tés Covid-19, sont contaminés par le
nouveau coronavirus. La direction du
CHUC, s’est contentée d’un messa-
ge de soutien et de prompt rétablis-
sement adressé aux membres du
personnel malade. Leïla, jeune rési-
dente témoigne : «Nous sommes fati-
gués et désarmés face au manque
de lits, au manque de moyens de
protection.» Avant d’ajouter : «La
peur d’être contaminés et trans-
mettre le virus à nos familles nous
hante surtout que, le nombre des
confrères et consœurs affectés ne
cesse d’augmenter.» Une infirmière

affectée au service de pneumologie
prend la parole pour décrire la situa-
tion dans laquelle elle vit depuis plus
de 4 mois déjà, «je me réveille la nuit
et alors, je cherche mon masque car
à force de voir partir des malades
emballés dans un drap, sans toilette
mortuaire». Au niveau du service
d’infectieux, le protocole de traite-
ment des cas de coronavirus avec de
la chloroquine, commence à avoir
des résultats «encourageants pour la
plupart» a-t-on signalé et donc «il y a
autant d’espoir d’avoir des guéri-
sons». 

Au niveau du service de cardiolo-
gie, les consultations sont de plus en
plus chargées, «nous n’avons pas
les moyens matériels et humains
pour la prise en charge de ce nombre
de malades», selon Farid, un para-
médical qui précise que les besoins
d’urgences se font sentir et le
manque de barboteurs humidifica-
teurs d’oxygène pénalise énormé-
ment les malades. Ainsi la peur d’une
contamination et les informations
quotidiennes de personnels contami-
nés ne sont pas restés sans consé-
quences sur le reste. «Nous avons
certes peur mais cette situation nous
pousse à travailler dans la sérénité
avec un maximum de vigilance»,
expliqua Fayçal, surveillant général
dans l’un des services non encore
contaminé. Pour ce qui est de la
gynécologie, le ras-le-bol des sages
–femmes a été encore une fois affi-
ché hier à l’occasion d’un sit-in, le 3e
depuis le début de la pandémie en
raison du manque de matériel.
«Nous devons apporter aide et
réconfort à nos malades dans cette
maternité qui est saturée et dont le
personnel soignant est au bout du
rouleau après des semaines d’efforts
et de sacrifices pour mener à bien
leur mission», lança Houda, sage-
femme. «Déjà en temps normal, la
maternité du CHU est débordée alors
qu’en est-il avec le Covid-19 ?» s’in-
surge-t-elle. 

Ilhem Tir

UNE GRANDE PARTIE DU PERSONNEL SOIGNANT S’EST MISE EN CONGÉ

La peur du Covid-19 s’empare
du CHU de Constantine

SELON L’ÉCONOMISTE,
ABDELHAK LAMIRI :

«Notre économie 
fonctionne à un niveau

sous optimal»
Notre économie fonctionne à un niveau sous optimal depuis
de nombreuses années. Vu la complexité de la situation, il
est nécessaire de mettre en place la bonne méthode, tout de
suite, celle d’une stratégie managériale avec des réformes
structurelles profondes et la création d'une institution com-
posée des meilleurs scientifiques ayant pour mission de
concevoir un plan de relance.
Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir) - C’est en ces

termes que s’est exprimé, hier mardi, sur les ondes de la Chaîne
3, l’économiste Abdelhak Lamiri, insistant sur l'organisation préa-
lable de l'Etat et de sa stratégie de développement afin d’assurer
la relance de l'économie. Le spécialiste fait savoir que «notre
économie fonctionne à un niveau sous optimal depuis de nom-
breuses années», et l’Algérie a besoin d’indicateurs pour mieux
orienter les politiques économiques et préciser les changements
à opérer dans le mode de fonctionnement des entreprises et des
institutions publiques. Insistant sur un facteur « clé », il dira que
la compétitivité est la « clé du succès », déplorant à ce sujet que
« on ne l'ait pas ancrée dans notre économie ». La relance d'une
économie forte en Algérie sera longue, et Abdelhak Lamiri la pro-
jette sur deux phases. Sur le court terme, il estime qu’il faut
d’abord se débarrasser de « l'épineux problème » du finance-
ment de l'économie devant lui permettre de redémarrer, faisant
savoir que la problématique réside dans la question de l'efficacité
et de l'émergence d'une économie forte, capable de générer de
la compétitivité et une croissance fortes. Alors que sur le long
terme, il fait observer que les problèmes structurels du pays ne
pourraient trouver de solution qu'à travers des réformes structu-
relles profondes basées sur une amélioration de la compétitivité,
a-t-il encore insisté. Parlant du Comité scientifique créé récem-
ment, l’économiste juge qu’il est «isolé» dans sa démarche, et de
ce fait, il préconise la création d'«une institution pérenne», com-
posée des meilleurs scientifiques auxquels sera confiée la mis-
sion de concevoir un plan de relance, en utilisant pour cela des
alternatives à la question du financement, tout en se montrant
optimiste dans sa vision quant à la résolution des problèmes
auquel est confronté le pays.

A. B.

Les artères du CHU Benbadis habituellement bondés
de blouses blanches et de citoyens qui déambulaient à
longueur de journée, étaient curieusement vides hier à la
mi-journée. Hormis quelques passants et les agents de
sécurité, l’hôpital donnait l’impression d’une structure
vide. La peur d’une éventuelle contamination a fini par
gagner du terrain. 

La pandémie semble hors
de contrôle dans la wilaya de
Sétif. Au point que les autori-
tés décident de reconfiner cer-
taines régions en raison d’une
hausse des contaminations au
nouveau coronavirus.

En effet, un confinement partiel sera
imposé à compter de ce mercredi, de
13h au lendemain 5h, dans 18 com-
munes de la wilaya de Sétif, et ce, pour
une durée de quinze jours, dans le
cadre du renforcement des mesures
préventives contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. Cette
mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique au niveau de cette wilaya,
concerne les communes de Sétif, Aïn
Arnat, Aïn Abassa, Ourissia, Aïn
Oulmène, K'sar El Abtal, Guellal, Aïn
Azel, Aïn Hd'jar, Bir H'dada, El Eulma,
Bazer Sekhra, El Guelta Ezzerka,
Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine,
Baida Bordj (Centre) et Aïn K'bira, pré-
cise la même source. «Nous avons
décidé de confiner dix-huit communes,
sur la base de données qui confirment
une croissance très importante du
nombre de contagions de Covid-19 »,
avait déclaré le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, lors de la réunion de la com-
mission de wilaya de prévention et de
suivi de la pandémie, tenue hier mardi
au siège de la wilaya. Notons que le
déconfinement précoce de la wilaya de
Sétif opéré après l’Aïd, alors que la dif-
fusion du coronavirus n'était toujours
pas maîtrisée, a conduit la région à un
rebond majeur de l'épidémie qui fait
craindre le pire aux autorités sanitaires.
Le contraste est frappant : alors que
certaines wilayas du pays sont parve-

nues à maîtriser la vague pandémique
à la faveur d’une très bonne gestion de
la crise, la wilaya de Sétif, elle, est en
plein rebond. 39 cas de contamination
au coronavirus supplémentaires ont été
enregistrés lundi à Sétif. Ce chiffre
porte le bilan total à 1578 personnes
infectées, parmi lesquelles plusieurs
sont dans un état grave ou placées
sous respirateur artificiel, des chiffres
qui ne cessent d'augmenter.

Concernant le nombre de décès
pour la seule journée du lundi 6 juillet,
des sources médicales font état de 4
morts alors que d’autres sources avan-
cent le chiffre de 14 dont huit unique-
ment au niveau de l’hôpital d’El-Eulma.
En effet, sur sa page Facebook, l’APC
d’El-Eulma avait annoncé le décès, hier
à l’hôpital Saroub, Kathir d’El-Eulma,
de huit personnes originaires d’El-
Eulma, Guelta Ezzerka, Guedjel, Belaâ
et Bazer Sakhra, toutes atteintes du
Covid-19.

Alors, la pandémie est-elle hors 
de contrôle ? 

Apparemment oui.Depuis la fin du
mois de Ramadhan, la courbe du
nombre de nouveaux cas journaliers
remonte en flèche et rien n’invite à l’op-

timisme selon des praticiens de la
santé. Hôpitaux débordés, des patients
de plus en plus nombreux et dans un
état de plus en plus sévère, des tests
impossibles, l’épidémie explose dans à
Sétif.

Depuis plusieurs jours, le Pr Nabil
Mosbah, à la tête du service de réani-
mation du Centre hospitalo-universitai-
re Saâdna-Mohamed Abdenour se voit
contraint de refuser quotidiennement
une dizaine de patients atteints du
Covid-19. Les lits de «réa» sont pris.
«Et dès qu’un lit se libère parce qu’on
doit déplorer un décès, on a à peine le
temps de changer les draps qu’il est
déjà réattribué», se désole le chef de
service. «C’est la pire catastrophe sani-
taire de l’ère moderne, insiste le prati-
cien. A Sétif, la situation est hors-de-
contrôle, on est dépassé.» La situation
semble s’être emballée, les cas graves
augmentant à toute allure. «Le nombre
d’hospitalisation en réanimation, en
augmentation constante, est particuliè-
rement préoccupant. Les chiffres sont
inquiétants, mais aussi le type de
malades. Ils sont plus jeunes, et les
malades graves augmentent de plus en
plus vite», affirme un médecin du CHU. 

Imed Sellami

18 COMMUNES DE LA WILAYA SONT CONCERNÉES

Sétif renoue avec le confinement

Constantine semble être désarmée face à la recrudescence de la pandémie.
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Les autorités décident de reconfiner certaines régions.
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M. Kebci-Alger (Le Soir)- Le
Parlement dans ses deux
chambres, Assemblée populaire
nationale et Conseil de la
Nation, sera en congé à partir
de demain jeudi, et ce pour une
période de deux mois (juillet et
août), pour ne reprendre du ser-
vice qu’au début du mois de
septembre prochain. Sauf qu’il
est plus que probable que les
parlementaires (députés et
sénateurs) tronquent, pour une
journée, leurs vacances sur
convocation du président de la
République à l’effet d’adopter
dans les mêmes conditions
qu’un quelconque texte législa-
tif, le projet de révision constitu-
tionnelle.

Car le chef de l’Etat a évo-
qué, dans son intervention sur la
chaîne de télévision France24,
la veille de la célébration du 58e

anniversaire du recouvrement
par le pays de son indépendan-
ce nationale, l’éventualité de la
tenue du référendum populaire
pour approbation ou désappro-
bation de ce projet en octobre
ou septembre prochains, selon
l’évolution de la situation sanitai-
re du pays induite par la pandé-
mie du coronavirus. 

Un paramètre sanitaire à
prendre au sérieux, surtout que
bien des voix parmi les person-
nalités, les partis et les organi-
sations ayant souscrit à la
démarche préconisent de retar-
der cette échéance référendaire
à «plus tard» sans émettre un
quelconque échéancier. 

Ce qui suppose une adoption

par les deux chambres du
Parlement cinquante jours
avant, selon l’article 208 de la
Constitution en cours. Cela sup-
pose une convocation des par-
lementaires durant leur période
de congé pour ce faire.

Et d’ici là, le comité d’experts
qui a élaboré cet avant-projet
de révision constitutionnelle,
selon la feuille de route du pré-
sident de la République, aura
fait la synthèse des quelque 2
000 amendements émis par les
nombreux partis, organisations
et autres personnalités ayant

participé aux concertations
engagées par le président de la
république dès sa prise de
fonction. Avec l’objectif de rédi-
ger la mouture finale du projet
de la nouvelle Constitution qui
devra avoir l’assentiment du
chef de l’Etat avant qu’il ne le
soumette au Parlement et,
dans l’ultime étape, à l’appré-
ciation du peuple à l’occasion
d’un référendum.

Une consultation populaire
qui devra être convoquée, selon
l’article 149 de la loi organique
n°16-10 du 25 août 2016 relative
au régime électoral, par décret
présidentiel quarante-cinq (45)
jours avant la date du référen-
dum, soit cinq jours après son
adoption parlementaire.

M. K.

PROCESSUS DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le Parlement se réunira 
en session extraordinaire

Il est fort probable que le président de la République
convoque le Parlement dans ses deux chambres
durant sa période de congé, qui démarre ce jeudi pour
s’étaler sur deux mois, à l’effet d’adopter le projet de
révision constitutionnelle qui constitue l’un de ses
chantiers phares.
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Talaie El Hourriyet estime que
l’avant-projet de révision constitu-
tionnelle fait délibérément la part
belle aux réformes sociales, occultant
superbement les revendications poli-
tiques du mouvement populaire du 22
février 2019.

M. Kebci-Alger (Le Soir) - C’est ce que
soutenait, hier mardi, le président par intérim
du parti lors d’une conférence de presse
dédiée à la présentation du mémorandum
de Talaïe El Hourriyet sur cette mouture du
projet de révision constitutionnelle. 

Pour Abdelkader Saâdi, la révolution
pacifique du 22 février 2019 réclame «sans
ambigüités et sans réserves» un «change-
ment radical» et global. Un projet qui objecte
de «remettre la citoyenneté et la souveraine-
té au cœur du nouveau système politique»,
auquel le peuple algérien aspire dans sa
quasi-majorité. Et d’étayer son constat par

quelques réserves formulées sur le fond de
cette mouture, citant, en tout premier lieu,
«l’occultation» dans le préambule de cet
avant-projet de la référence à la proclama-
tion du 1er Novembre 1954 qui est, selon lui,
«un des documents essentiels du projet
d’édification de l’Etat national moderne».
Considérant, par ailleurs, «inopportun»  le
contexte général du pays pour  la mise en
débat de cet avant-projet de révision consti-
tutionnelle,  mettant en avant notamment la
situation sanitaire grave due à la propaga-
tion du coronavirus, le président intérimaire
de Talaie El Hourriyet plaide pour l’instaura-
tion d’un climat apaisé à même de permettre
«d’élever les concertations engagées autour
de ce projet en dialogue le plus large pos-
sible», à l’effet d’aboutir à un «consensus
minimal» pour réduire le fossé existant entre
le sommet et la base.  

Et de saluer, dans la foulée, les
«mesures d’élargissement et de mises en

liberté provisoire», dont ont bénéficié cer-
taines figures du mouvement populaire, affir-
mant avoir «noté» des «indicateurs» dans
cette direction d’apaisement. Saâdi n’a pas
manqué d’égratigner le comité d’experts
ayant élaboré cet avant-projet de révision
constitutionnelle, lui reprochant notamment
d’avoir fait «trop de marketing» et d’avoir fait
le «réquisitoire» de leurs prédécesseurs.
Pour  ce responsable le projet de «nouvelle
Algérie» cher au chef de l’Etat «ne saurait
s’accommoder» des mêmes têtes, des
mêmes organisations et autres mêmes par-
tis ayant appuyé ce qu’il qualifie «d’aventure
du cinquième mandat». 

Et d’estimer, dans ce sens, que des insti-
tutions comme le Parlement «ne pouvaient
accompagner» un tel projet, faisant part de
contacts et de concertations avec d’autres
acteurs politiques à l’effet de se retrouver
autour de points communs.

M. K.

TALAIE EL HOURRIYET À PROPOS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

«Les revendications politiques occultées» 

En réponse à l’avant-projet de
révision de la Constitution élaboré
par la commission présidée par M.
Laraba, le MSP a présenté une série
de propositions avec l’espoir de les
voir être retenues dans le texte final
qui sera soumis au référendum.

Karim Aimeur –Alger (Le Soir)- Ces
propositions ont été défendues, hier mardi,
par le président du parti, Abderrazak Makri,
lors d’une conférence de presse tenue au
siège de sa formation à Alger. Le conféren-
cier a abordé longuement la nature du régi-
me que son parti propose et la nécessité
d’une véritable séparation des pouvoirs
pour instaurer une vraie démocratie. Ainsi,
le plus important parti islamiste plaide pour
un régime parlementaire et le préfère aux
régimes présidentiel et semi-présidentiel.
«Aucun régime algérien n’a de sens s’il ne
concrétise pas la démocratie et la compéti-
tion. Nous pensons que le régime parle-
mentaire est celui qui sied le mieux pour,

les phases de la transition démocratique et
le mieux adapté pour soutenir et protéger le
gouvernement en temps de crise», a affir-
mé Abderrezak Makri. Mais face à «l’im-
possibilité de parvenir à un consensus poli-
tique autour de ce régime», le conférencier
estime que «le consensus sur le régime
semi-présidentiel est possible», en affi-
chant la disponibilité de sa formation à faire
une concession dans ce sens.

A condition, a-t-il expliqué, que le
Premier ministre soit désigné «obligatoire-
ment» parmi la majorité parlementaire, afin
de refléter la légitimité du Président et celle
de la représentation parlementaire.
L’orateur a insisté sur la légitimité du
Parlement qui ne doit pas être issue de la
fraude électorale qui donnera un gouver-
nement illégitime. «Le Parlement légitime
est un symbole de la démocratie et sa pre-
mière fonction est la législation», a-t-il sou-
ligné, affirmant que l’opposition parlemen-
taire doit avoir de larges pouvoirs. Le pré-
sident du MSP a plaidé, en outre, pour une

vraie séparation des pouvoirs pour réaliser
la démocratie, expliquant que les Etats les
plus développés se sont appuyés sur les
contre-pouvoirs, appelant à la simplifica-
tion de l’exercice politique. Pour lui, sans la
séparation des pouvoirs (exécutif, judiciai-
re et législatif), il ne peut y avoir de bonne
gouvernance, ajoutant que «personne ne
peut nous convaincre que la lutte contre la
corruption relève d’une volonté individuel-
le». Il a soutenu que «l’indépendance de la
justice se concrétise à travers la protection
des juges et l’élection des membres des
instances judiciaires et leur présidence,
notamment le Conseil supérieur de la
magistrature». Et d’affirmer que l’indépen-
dance de la justice n’est pas possible si le
Conseil supérieur de la magistrature conti-
nue à dépendre du pouvoir exécutif et son
président ainsi que la majorité des
membres qui sont désignés. 

Dans ses propositions, le MSP a appelé
au respect des libertés individuelles et col-
lectives et la liberté de la presse, qualifiant

la corruption et la fraude électorale de
«hautes trahisons». Le président du MSP
a, par ailleurs, plaidé pour que la langue
arabe soit la seule langue nationale et offi-
cielle pour toujours, défendant la promo-
tion de tamazight dans son «environne-
ment naturel arabo-musulman». 

Concernant l’éducation nationale, le
conférencier a soutenu que l’école ne peut
pas être neutre comme proposé dans la
mouture de la révision constitutionnelle,
expliquant que «l’éducation a des objectifs
liés à l’identité du pays et sa vision, et elle
n’est pas neutre». 

Abordant la célébration du 58e anniver-
saire de l’indépendance, Abderrezak Makri,
président du MSP a évoqué le rapatriement
des crânes de 24 résistants algériens qui
étaient conservés dans le musée de
l’Homme à Paris. Il a qualifié cette restitu-
tion d’«évènement historique», en revenant
sur la résistance du peuple algérien durant
les premières décennies de la colonisation
française.

K. A.

Le Parlement dans ses deux chambres sera 
convoqué durant sa période de congé.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le MSP pour un régime parlementaire
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AU SECOND JOUR DU PROCÈS, L'ANCIEN PDG DE L’ETUSA RÉVÈLE :

«Zoukh m’a demandé de choisir les bus Tahkout»

Ces anciens hauts responsables
paraissent aujourd'hui très épuisés,
très éprouvés par ce qu'ils déclarent
être des va-et-vient incessants vers
les tribunaux, la Cour suprême qui les
a auditionnés à plusieurs reprises sur
le même sujet. Ils se disent humiliés,
regrettent que leur honneur ait été
bafoué «après tant d'années au servi-
ce de l’Etat algérien», prétendent-ils.
Ahmed Ouyahia, qui a tenu à déga-
ger une image d'homme fort en dépit
des événements tragiques qui se sont
récemment déroulés, a même décidé
de révéler au grand jour la nature de
la maladie dont il est atteint, «un can-
cer qui m'a épuisé et que je n'ai pu
finir de traiter après mon incarcéra-
tion» affirmait-il, tout en expliquant
que son état lui avait fait omettre des
déclarations de comptes bancaires
qui ont été interprétées comme étant
des mensonges et des omissions
volontaires par le juge d’instruction.
Ouyahia que l'on avait vu imputer
toutes les décisions relatives à ces
projets automobiles à l'ancien prési-
dent de la République a opéré un
revirement spectaculaire en assu-
mant, tout simplement, toutes les
décisions qu’il avait prises, affirmant
qu’il en ferait de même si cela était à
refaire. Il a reconnu y compris l'envoi
d'une lettre au ministère de l’Industrie,
dans laquelle il demandait le débloca-
ge du dossier Tahkout. 

Sellal très gêné
A chacune de ses comparutions,

Abdelmalek Sellal semblait très gêné
d'arriver menotté, et à plusieurs
reprises, il a fait état de sa grande
fatigue, obtenant des différents juges
l'autorisation de ne pas se présenter
lorsqu'il est cité, en qualité de témoin.
Lundi, au premier jour du procès
Tahkout, il a comparu très tard. Sellal

s'est étonné d'avoir été inculpé dans
ce dossier. «J'ai été auditionné en
qualité de témoin par le juge d’ins-
truction et je me suis ensuite retrouvé
inculpé», dit-il. Il poursuit : J’étais pre-
mier ministre, le dossier était au
niveau du ministère de l’Industrie et
du CNI. Je ne l’ai pas vu. Il a été
signé par ce ministre et l'ANDI sur la
base d'un décret dont ont bénéficié
Renault et plusieurs autres investis-
seurs. Je n'ai absolument rien à voir
dans ce dossier. J’ai dépêché des
équipes sur le terrain pour y voir plus
clair, tout était conforme», ajoute-t-il. 

Amar Ghoul clame
son innocence

Amar Ghoul se dit incapable de
comprendre les raisons qui l 'ont
conduit en prison et son inculpation
dans cette affaire. «J’ai passé dix-huit
mois à la tête de ce ministère, et je
n'ai rien signé, je n'ai accordé aucun
privilège» persiste l'ancien ministre du
Transport. Le juge, puis le procureur
de la République lui font cependant
remarquer qu'il avait illégalement
octroyé à Tahkout un terrain dans la
wilaya de Skikda pour l’édification
d’une cimenterie. Amar Ghoul
répond : «Tout était conforme, le ter-
rain en question ne se situait pas
dans la zone industrielle mais dans la
zone de marchandises au port de
Skikda. La réalisation de ce projet
dans l'enceinte du port ne présentait
aucun danger pour l'environnement
comme on le disait». Le juge le
confond : «Pourquoi ce projet a-t-il
donc été annulé ? S'il était conforme,
cela n'aurait pas été le cas». Durant
son audition, le responsable du port
de Skikda, Laidi Merabet, avait décla-
ré que le contrat avait été résilié en
application d'instructions émanant
des autorités.

Mahieddine Tahkout, ses 3 frères
et son fils à la barre

Durant leur audition, Mahieddine
Tahkout, ses trois frères et son fils
ont rejeté en bloc toutes les accusa-
tions portées à leur encontre. Le prin-
cipal accusé, Mahieddine Tahkout, a
été interrogé sur les raisons pour les-
quelles sa société de montage auto-
mobile n’a pu parvenir à la production
de 100 000 véhicules comme conve-
nu. «Je vous répondrai par des docu-
ments et des preuves», dit-il, avant
de se lancer dans une longue com-
plainte où il se présente comme victi-
me. « Je n'ai reçu aucun privilège.
L’Etusa a été bénéficiaire avec nous,
elle a gagné 200 milliards et le Trésor
public a gagné 20 milliards, j’ai 3 600
bus, l'Etusa en avait 160.» 

La Cour lui rappelle que le mon-
tant accordé pour ce marché était de
260 milliards. Tahkout répond : «Mais
on ne l’a pas tout consommé». Il
ajoute : «J'ai fait face à de gros pro-
blèmes depuis mon départ du FCE.
On exerçait des pressions sur ma
personne. On disait que je suis un
gonfleur de pneus. Mon adversaire
est connu. Je n'ai jamais bénéficié
d’avantages, monsieur le juge. Pour
Suzuki, j’ai déposé le dossier en 2017

mais on n’a rien reçu. Ouyahia et
Yousef Yousfi ont refusé de me don-
ner l'accord, alors que Hunday tra-
vaillait normalement». Le juge lui fait
remarquer que l'enquête menée a
démontré que ses sociétés n’ ont pas
payé d'impôts durant de longues
années, puis l'interroge sur ses rela-
tions avec les anciens ministres pré-
sents. Mahieddine Tahkout nie tout :
«Nous avons payé 380 milliards d’im-
pôts... je n’avais aucune relation avec
le gouvernement et je n’ai jamais agi
pour que des responsables dans le
domaine du transport soient limo-
gés». 

Le juge procède ensuite à l'audi-
tion de Rachid Tahkout, le frère du
principal inculpé. Il est interrogé sur
son rôle dans les sociétés de son
frère aîné. Le mis en cause, qui dirige
une entreprise pharmaceutique ratta-
chée à Cima Motors, nie être action-
naire dans les 44 sociétés de son
frère. Il déclare aussi au juge avoir
été choqué lorsqu'on lui a dit que son
fils avait bénéficié d’un logement
LSP. « Mon fils n’a que 5 ans», dit-il.
Nacer Tahkout est ensuite appelé à la
barre. Il nie à son tour toute relation
avec les entreprises de son frère. «Je
me suis retiré en 2013, c'est mon

frère Abdelhamid qui m’ a succédé.»
Contrairement à ses oncles, Bilal
Tahkout apparaît tendu. Après un
court séjour en prison, ce dernier a
bénéficié d'une mise en liberté provi-
soire, au cours de l'année précéden-
te. «Je ne comprends pas ce que je
fais dans ce dossier, dit-il. Je n’ai rien
ni terres ni biens immobiliers, et je vis
toujours chez mon père. J’ai un mas-
ter 2. Je vivais à l'étranger mais je
suis revenu aider mon père.»

«Zoukh m’a demandé de choisir 
les bus Tahkout»

L'heure est à l'audition de l'ancien
P-dg de l’Etusa. Dans ses réponses,
Abdelkader Benmiloud se livre à la
seule véritable révélation de la jour-
née. Elle fait suite à une question du
juge portant sur le rôle joué par les
anciens responsables présents dans
le choix de la société Tahkout pour le
transport estudiantin. «Je n'ai reçu
aucune instruction émanant de ces
personnes. Les seules instructions
sont venues de l'ancien wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh, il m’a demandé
d'opter pour les bus de Tahkout».
Abdelkader Benmiloud révèle ensuite
le montant de la somme allouée pour
ce projet : deux milliards de dinars.

«13 mois en prison pour un choix
qui n'est pas le mien»

L'ancien directeur des œuvres
universitaires est apparu très ému,
très affecté aussi. « Est-il normal, dit-
il, que je passe treize mois en prison
pour un choix qui n’est pas le mien.
L’affaire relevait du ministère de
l'Enseignement supérieur. Pensez-
vous qu’on m’ait attendu pour lui
octroyer ce marché ? » Le juge se
tourne alors vers Tahkout : «Vous
avez obtenu 71 marchés dans le
domaine du transport universitaire,
comment expliquez-vous ce monopo-
le ? » Tahkout nie. La journée a été
très longue. Le juge décide de lever
la séance. Les auditions devaient se
poursuivre en début de soirée.

Abla Chérif

L’acte IV du procès de l’automobile se poursuit au tribunal
de Sidi-M’hamed. Dans sa chute, Mahieddine Tahkout a
entraîné avec lui plusieurs anciens ministres et deux ex-chefs
de gouvernement qui se disent épuisés de devoir faire face à
des chefs d'inculpation qui se répètent dans tous les dos-
siers.

Abdelkader Zoukh.

FFS

Laskri annonce son
boycott du congrès 

Alors qu’on le disait, à défaut de piloter une liste, dans l’in-
tention d’en inspirer une, pour briguer l’instance présidentielle
du Front des forces socialistes à l’occasion du congrès extra-
ordinaire de vendredi prochain, voilà que Ali Laskri décide de
ne pas se présenter à ce rendez-vous. Une rencontre que le
coordinateur du défunt présidium du doyen des partis de l’op-
position qualifie, dans une lettre aux militants du parti adres-
sée, hier mardi, de « rencontre de mise en conformité et de
normalisation du parti». Et de vouloir partager sa conviction
que  «sa présence sera contraire à toutes mes prises de posi-
tions politiques et contraire aux revendications du FFS depuis
l’indépendance et du mouvement révolutionnaire pacifique
depuis le 22 février 2019». «C’est aussi cautionner la
démarche non statutaire et l’absence des conditions de prépa-
ration qui ne sont pas réunies en cette période de pandémie
sanitaire», ajoute encore Laskri pour qui  «aujourd’hui, le régi-
me en déficit de légitimité veut asseoir sa feuille de route dans
le cadre d’une démocratie de façade, neutraliser le mouve-
ment révolutionnaire pacifique et la conférence nationale indé-
pendante du pouvoir. C’est-à-dire une véritable alternative
démocratique, l’élection d’une Assemblée constituante prélude
à l’avènement de la deuxième République». Estimant, enfin,
que «l’histoire jugera les actes de chacun, l’ancien premier
secrétaire national du FFS souhaite «bonne chance à tous les
délégué(es) qui participeront au congrès», considérant que
«l’heure est à la mobilisation pour la transition démocratique.
Par ailleurs, la commission de recours au sein de la commis-
sion nationale de préparation de ce congrès extraordinaire du
FFS a validé, hier mardi, les deux seules listes fermées dépo-
sées dimanche dernier. Il s’agit de la liste menée par  Ahmed
Djeddaï, comprenant  Ikhlef Bouaïche, de Noureddine
Berkaine, Semmache Kamal et Nadia Idehhadène et de celle
pilotée par Hakim Belahcel, actuel premier secrétaire national,
et composée de Brahim Méziani, Soufiane Chioukh, Hadji
M’hammed et Noura Touahri. Deux listes que les congres-
sistes devront trancher vendredi prochain à l’occasion du
congrès extraordinaire du parti dont le seul et unique point à
l’ordre du jour est le renouvellement de l’instance présidentiel-
le.

M. Kebci

ENTRETIEN ATTAR-BARKINDO (PRÉSIDENT ET SG DE L’OPEP)

L’évolution et les perspectives
du marché à l’ordre du jour

Une question qui agite experts et spé-
cialistes du monde, donc, et sur laquelle
se sont penchés les deux dirigeants de
l’Opep, nous apprend un communiqué du
ministère de l’Energie. Ainsi, les récents
développements du marché pétrolier inter-
national et ses perspectives d’évolution à
court terme ont été passés en revue par
les deux dirigeants de l’Opep. 

L’occasion pour le nouveau ministre
algérien de l’Energie, en sa qualité de pré-
sident de la Conférence de l’Opep, de
réitérer l’incontournable condition devant
conduire à la restauration progressive de
la stabilité et l’équilibre du marché pétro-
lier international : Le respect des engage-
ments de baisse de la production par l’en-
semble des pays signataires de l’accord. 

Ce dont M. Abdelmadjid Attar s’est dit
confiant. On rappellera que le brutal choc
induit par la crise sanitaire mondiale sur la
demande de pétrole, qui s’est traduite par
une baisse à des niveaux horriblement
bas, conséquemment à l’arrêt de la machi-
ne économique mondiale, a valu plusieurs
rencontres et réunions de tout ce qui fait le

monde du pétrole, entre producteurs,
investisseurs et consommateurs, pour arri-
ver à l’accord stipulant une baisse de la
production de 9,7 millions de barils/jour en
juin, suivie d’une autre baisse de 9,6 mil-
lions de barils/jours sur le mois de juillet,
puis une coupe de 7,7 mil l ions de
bari ls/jour courant du 1er août à f in
décembre prochain, et enfin une réduction
de production de 5,8 millions de barils/jour
du 1er janvier 2021 à avril 2022, le tout
afin de soutenir les prix et parvenir à une
stabilisation.

Un contexte chargé d’incertitudes,
même si depuis plusieurs semaines, le
marché observe une stabilité qui pourrait
participer à la remontée des prix dans des
proportions plus satisfaisantes pour les
pays producteurs. Un objectif subordonné
à la reprise de l’activité économique dans
les principaux pays consommateurs. 

A ce titre, les toutes dernières nou-
velles révélées par les analystes et four-
nisseurs de données et d’informations sur
le marché pétrolier, OilX Research, font

état d’importations chinoises de pétrole
ayant atteint des niveaux record en juin.
En effet, selon les données compilées par
OilX, les importations de pétrole brut de la
Chine ont atteint, le mois dernier, un
niveau record de 11,93 millions de b/j, soit
une augmentation de 820 000 b/j par rap-
port aux niveaux de mai, qui étaient égale-
ment à des niveaux record. 

Une donnée qui vient ainsi soutenir les
prédictions de l’Opep qui, afin de parvenir
au respect total de l’accord passé avec les
partenaires en dehors des membres de
l’organisation dans le cadre d’Opep+,
compte sur le ‘’mécanisme de compensa-
tion’’ mis en place pour les pays signa-
taires de l ’accord qui n’ont pas pu
atteindre pleinement la conformité en mai
et juin tel que stipulé dans l'accord histo-
rique du 12 avril dernier. 

Mécanisme qui devrait permettre aux
pays concernés de rattraper les écarts
entre ce mois de juillet et septembre pro-
chain. 

Azedine Maktour

La question des perspectives à
court terme du marché pétrolier,
qui agite autant les producteurs et
investisseurs que les experts et
les spécialistes depuis le début de
la levée graduelle des mesures de
confinement un peu partout dans
le monde, était, lundi, à l’ordre du
jour de l’entretien entre le prési-
dent de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, et Mohammed
Barkindo, le secrétaire-général de
l’organisation. Mohammed BarkindoAbdelmadjid Attar.
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P armi les revendications du mouve-
ment citoyen  Hirak, né le 22 février
2019, qui a rempli les rues des

grandes villes du pays pendant 58 vendredis
consécutifs et dont les manifestations ne se
sont arrêtées qu’à la suite du confinement
décrété par l’Etat pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19, l’instauration d’une nouvelle
république dans le pays. Que signifie une
nouvelle république pour les Algériens ? C’est
celle qui tourne le dos aux exactions du
passé et porte un nouveau regard sur l’avenir

avec une remise en place une échelle des
valeurs, la valorisation du savoir et du travail,
l’instauration de l’équité entre les citoyens et
l’amélioration de leurs conditions de vie, la
mise en place des mécanismes d’un dévelop-
pement effectif de l’économie du pays, la
moralisation de l’activité politique et le fonde-
ment d’une réelle démocratie. Ces aspira-
tions citoyennes ne sont que la résultante
d’un constat se rapportant aux expériences
des gouvernances antérieures, notamment
celle des vingt dernières années, caractéri-
sées par le clientélisme, le népotisme, la cor-
ruption et les passe-droits. 

La concrétisation des aspirations popu-
laires passe nécessairement par la mise en
place d’une nouvelle république fondée sur
une réelle démocratie. Cette dernière devant
être basée sur une Constitution consensuelle,
élaborée avec la participation de l’ensemble
des forces vives de la nation. 

Certains voulaient qu’elle soit le fruit d’une
constituante, revendication prônée par
quelques partis politiques, d’autres considé-
raient qu’elle ne peut être que le résultat d’un
consensus national qui se matérialiserait à
travers l’organisation de forums réunissant, à
différents niveaux, les courants de pensées
politiques et intellectuelles, à l’instar de ce qui
s’est produit en 1976, lors du débat sur la
charte nationale. 

Un groupe de personnes, quelles que
soient les qualifications de ses membres et
leurs compétences, ne peut à lui seul dicter le
contenu d’une Constitution, s’il ne se met pas
à l’écoute des préoccupations des citoyens et
notamment des acteurs politiques qui seront
amenés plus tard à l’appliquer.

Pour sortir, comme l’ont souligné plusieurs
personnalités politiques, de l’autocratie et
entrer réellement dans une démocratie qui
bannirait les anciens reflexes de gouvernan-
ce, permettrait l’alternance politique, remet-
trait en place une échelle des valeurs et boos-
terait le développement du pays dans le sens
du bien-être du citoyen, il faudrait que la
Constitution mette en place des mécanismes
juridiques et institutionnels qui garantissent la
séparation des pouvoirs, assurent l’équité
entre les citoyens et fasse en sorte que les
dirigeants du pays, à tous les niveaux, soient
légitimes. Un Président non élu démocrati-
quement se retrouvera sans peuple qui l’ap-
puiera dans ses initiatives et sera par consé-
quent sans audience, aux niveaux régional et
international. Les acteurs économiques natio-
naux et étrangers ne lui feront pas confiance
et seraient réticents à investir dans le pays,
ce qui conduirait ce dernier à l’isolement et
son économie à l’effondrement. Il est donc
primordial que le pays se construise sur la
base d’un consensus national impliquant les
différents partenaires politiques et sociaux.
Le dialogue doit être le maître-mot du systè-
me de gouvernance car comme on dit, c’est
de la discussion que jaillit la lumière. Des
divergences de points de vue, naissent des
solutions, qui assurent le progrès. La pensée

unique, même si elle émane d’une éminence,
peut être destructrice, car chaque être
humain est habité par un grain de folie, qui
pourrait le conduire à des prises de décisions
dévastatrices. Néron, empereur romain, en
son temps, n’avait-il pas mis le feu à Rome,
capitale de l’empire en l’an 64? Les expé-
riences vécues durant les cinquante-huit
années post-indépendance  sont là pour édi-
fier la vision de ce qui doit être fait à l’avenir,
pour sortir le pays du sous-développement, et
assurer au peuple algérien un avenir meilleur. 

L’Algérie n’a-t-elle pas expérimenté le dik-
tat de la pensée unique ? Même si les
hommes qui l’avaient pratiquée étaient ani-
més d’une très bonne intention, du fait qu’ils
cherchaient à assurer l’emploi aux Algériens,
tout en visant un développement rapide du
pays. La politique de l’industrie industrialisante
décidée, de façon unilatérale, a-t-elle atteint
les objectifs escomptés? La Révolution agraire
a-t-elle permis d’assurer la sécurité alimentai-
re du peuple algérien ? Le démembrement
des domaines autogérés était-il la solution au
problème de l’agriculture algérienne ? Le
démembrement des entreprises écono-
miques, était-il la solution pour le développe-
ment industriel ? Les différentes options poli-
tiques adoptées  depuis l’indépendance et les
changements portés à chaque fois à la Consti-
tution ont-ils permis une meilleure gouvernan-
ce du pays ? Beaucoup d’autres questions
peuvent, également, trouver leur place dans
cette problématique décisionnelle qui s’est ins-
pirée de la pensée unique. Ne faudrait-il pas
revoir la stratégie de gouvernance de l’Algérie
en mettant de côté les intérêts personnels et
corporatistes, et donner la parole au peuple,
pour qu’il décide de sa destinée ? 

Toutes ces interrogations plaident pour
l’exercice d’une réelle démocratie, où peu-
vent s’exprimer toutes les bonnes volontés,
même avec des avis parfois contradictoires.
C’est d’ailleurs les confrontations d’idées et
leur pluralité, dans l’exercice démocratique,
qui ont permis aux pays occidentaux de pro-
gresser et de se développer, même s’ils ont
bénéficié, à un certain moment, des res-
sources naturelles et matérielles des pays
qu’ils ont colonisés. Il faudrait qu’on sorte de
l’état d’esprit qui a caractérisé les périodes
antérieures, à savoir que celui qui dit le
contraire de ce que pense l’autre devient son
ennemi. Alors que les propos du premier peu-
vent aider le deuxième à prendre la meilleure
décision qui sera bénéfique pour lui et pour la
société. La pluralité des idées est le socle sur
lequel repose la démocratie. 

Le pluriel est d’ailleurs souhaité à tous les
niveaux, culturel, linguistique, ethnique, racial
et même religieux. C’est cela qui a permis à
certains pays d’Europe et d’Amérique du
Nord, où coexistent des hommes et des
femmes venant d’horizons divers et ayant
des cultures, des langues, des traditions et
des religions diverses de progresser et de se
développer. En agriculture, les plantes qui
donnent les meilleurs résultats, en matière de
rendement  et de résistance aux maladies,
sont celles, qui sont issues de semences
hybrides, provenant de croisements, entre
deux variétés différentes pures. N’est-il pas
démontré  en médecine que les mariages
consanguins se traduisent, le plus souvent,
par la naissance d’enfants présentant des
anomalies parfois graves et qu’une meilleure
descendance est le produit des couples
génétiquement éloignés ? Les peuples qui se
confinent et qui n’acceptent pas les bras-
sages ethnique, racial, linguistique, culturel

et religieux subissent également les lois de la
nature et ne peuvent donner lieu qu’à des
sociétés anachroniques. Depuis l’indépen-
dance du pays, l’Algérie s’est inscrite dans la
singularité et l’Algérien n’accepte nullement la
coexistence avec d’autres hommes de race,
de culture et surtout de religion différentes.
Même sur le plan linguistique, on a tendance
à privilégier le monolinguisme et faire barrage
aux autres langues, même celle héritée du
colonialisme. Ne dit-on pas que quelqu’un qui
connaît la langue d’autrui se prémunit de ses
nuisances ? Il faut toutefois souligner que
cette attitude est le résultat de faits histo-
riques qui ont mis en confrontation les gens
formés dans l’une des deux longues utilisées
dans le pays. En effet, à la fin des années
1970, les Algériens formés en langue arabe
ont rencontré d’énormes difficultés pour inté-
grer le marché du travail, qui, à l’époque, était
entre les mains des francophones.

Ce clivage persiste jusqu’à nos jours et
les monolingues rencontrent encore quelques
difficultés, notamment pour l’accès aux
postes de responsabilités dans les adminis-
trations techniques. Ils trouvent par contre
plus de facilités au niveau des secteurs de
l’administration, de l’enseignement primaire
et secondaire, la justice et surtout les institu-
tions de l’Etat à mandat électif. Il faut absolu-
ment que cette dualité disparaisse et que
tous lesAlgériens agissent dans le sens de
l’intérêt général, quelle que soit la langue de
travail que chacun utilise. 

Les positions affichées par les uns et les
autres doivent se conjuguer dans un dialogue
sain et serein au sein d’une république,
basée sur une réelle démocratie et non une
démocratie de façade, qui cultive la médiocri-
té, et qui plombe le pays dans l’immobilisme
économique, social et politique. C’est par le
dialogue et une opposition constructive qu’on
peut changer le cours des évènements et
s’inscrire dans le sens du développement, de
la prospérité de l’Etat et des citoyens et de la
paix sociale. 

En outre, un Etat ne devient puissant que
lorsque son économie est forte, ses universi-
tés produisent une intelligentsia capable d’as-
surer un savoir-faire dans les domaines de
l’économie, des finances, de l’industrie, des
technologiques de pointe, des biotechnologies

de la santé publique, de la culture et autres.
La démocratie vient renforcer ces branches
d’activités par l’instauration de la confiance
entre les différentes couches de la société qui
vont œuvrer, chacun dans son domaine, pour
avoir une productivité maximale et des
niveaux de production élevés. 

La démocratie constitue donc un ciment
qui va souder la société. Cela est-il possible
en Algérie ? Bien sûr que si, même si les avis
divergent   sur la manière d’y arriver et ne
sont, en fin de compte, que des points de vue
de générations. Les personnes d’âge avancé
qui ont subi les affres de la colonisation ont
un avis plus modéré en continuant de soute-
nir, que le peuple algérien n’est pas encore
prêt pour une démocratie à l’occidentale, qui,
pour eux, s’est forgée après plusieurs siècles
de combats et de sacrifices de leurs peuples,
alors que l’Algérie est une très jeune répu-
blique et que l’Algérien est, encore, très mar-
qué par plusieurs décennies de gouvernance
qui l’ont formaté dans le sens de l’assistanat,
la fourniture du moindre effort et le tout droit.
Plus de libertés pourrait aggraver l’attentisme
de l’Algérien et créer une situation délétère,
qui plongerait le pays dans le chaos. Ces
Algériens pensent même qu’il serait néces-
saire de passer un certain temps dans une
phase de dictature éclairée, à l’image de ce
qui s’est produit en Espagne, sous le règne
de Franco, pour éduquer le peuple, remettre

en place une échelle des valeurs, inciter les
jeunes au travail, revaloriser ce dernier et
développer l’esprit de citoyenneté et de res-
ponsabilité envers la société et la nation. 

Une fois ces objectifs atteints, on pourra
alors penser à instaurer une réelle démocra-
tie. Pour la jeunesse algérienne qui a fré-
quenté les universités et qui constitue la gran-
de majorité du peuple algérien, ces femmes
et ces hommes oublient néanmoins que la
quiétude et la prospérité de l’Espagne d’au-
jourd’hui, devenue quatrième puissance éco-
nomique de l’Union européenne, alors que
dans les années 1970 elle était au même
niveau de développement que l’Algérie, ont
été acquises grâce à l’exercice démocratique,
basé sur l’alternance au pouvoir, la liberté
d’expression et la séparation des pouvoirs. Ils
développent par conséquent un discours tout
à fait opposé. Ils soutiennent que la démocra-
tie s’acquiert par la pratique et non par l’im-
mobilisme. Comme dit le dicton, c’est en for-
geant qu’on devient forgeron. 

Les comportements, acquis par une certai-
ne catégorie de citoyens, ne sont que la résul-
tante des pratiques du système de gouvernan-
ce antérieur qu’il faut réformer pour les élever
aux exigences du moment afin de rétablir la
confiance entre le gouvernant et le gouverné,
seule à même d’insuffler chez les Algériens
l’amour de la patrie et le devoir de citoyenneté.
Ces jeunes se voient capables de gérer les
destinées du pays, surtout s’ils bénéficient de
la confiance de leurs aînés,  s’ils les aident à
s’intégrer dans le processus du développe-
ment du pays. Le paternalisme doit laisser
place au génie de leurs enfants, surtout en
cette phase de numérisation, qui est en train
de révolutionner l’économie mondiale.

En outre, les destinées du pays doivent
être placées entre les mains des générations
de cadres (professeurs, médecins, ingé-
nieurs, juristes, économistes, financiers et
autres), formés dans les grandes écoles et
les universités algériennes, avec pour cer-
tains des compléments acquis au niveau des
universités européennes et américaines, qui
sont restés fidèles à la nation, même durant
les périodes les plus difficiles qu’elle a traver-
sées, sans répondre aux sirènes de l’étranger

et encore moins à la double nationalité. Pour
être clair, les cadres algériens qui ont été
poussés vers l’émigration de crainte pour leur
vie, pour n’avoir pas été considérés à leur
juste valeur dans le pays où, n’ayant pas trou-
vé les conditions de travail qu’exige leur qua-
lification, ainsi que les binationaux nés à
l’étranger et qui développent de l’amour et de
la considération pour le pays, auront leur
place dans la gestion des affaires de l’Etat
algérien. Par contre, l’expérience a montré
que certains binationaux, qui sont nés en
Algérie et qui ont acquis une nouvelle natio-
nalité à des fins d’intérêts et de profits, ont eu,
dans un passé lointain ou récent, dans les
hautes fonctions de l’Etat algérien, des com-
portements indignes du fait qu’ils ont beau-
coup plus servi les intérêts de leur pays
d’adoption que l’Algérie. Il est même mainte-
nant difficile pour le pays de les rapatrier afin
de les juger pour crimes commis contre la
nation, du fait de la protection que leur accor-
de la loi des pays où ils se trouvent. Ces pays
n’extradent pas leurs citoyens, d’autant plus
ceux qui leur ont rendu de louables services. 

B. C.
* Ex-vice-président à l’Assemblée popu-

laire nationale.
Ex-président de la Commission perma-

nente chargée de l’agriculture, de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles
du Parlement panafricain.

Par Dr Bachir Chara(*)

La concrétisation des aspirations populaires passe
nécessairement par la mise en place d’une nouvelle
république fondée sur une réelle démocratie. Cette
dernière devant être basée sur une Constitution
consensuelle, élaborée avec la participation de

l’ensemble des forces vives de la nation. 

La démocratie constitue donc un ciment qui va souder la
société. Cela est-il possible en Algérie ? Bien sûr que si, même
si les avis divergent   sur la manière d’y arriver et ne sont, en

fin de compte, que des points de vue de générations.

Pourquoi une nouvelle république 
pour l’Algérie d’aujourd’hui ?
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Ainsi, et faisant suite aux nombreuses
sorties de proximité organisées ces derniers
jours par les autorités de la wilaya, c’était,
hier mardi, au tour des médecins des struc-
tures de la santé de Tizi Ouzou (CHU et les
7 EPH et EPSP) d’investir l’esplanade de
l’ex-hôtel de ville, où ils ont organisé un ras-
semblement pour sensibiliser la population
contre la propagation du coronavirus.
«Aidez-nous à vous aider !» «Respectez les
mesures barrières !» «Porter un masque
n'est pas une honte !» ont été les principaux
mots d’ordre de cette action de sensibilisa-
tion qui s’est déroulée en présence de nom-
breux citoyens. Responsable du bureau de
prévention relevant de la Direction de la

santé, médecins et infirmiers se sont
relayés pour expliquer aux citoyens les ver-
tus des gestes barrières et du port de la
bavette pour enrayer la propagation de la
maladie, qui a enregistré un pic inquiétant
durant la semaine qui vient de s’écouler.
Les intervenants n’ont pas manqué d’alerter
contre le relâchement dans l’observance
des gestes de prévention constaté chez
beaucoup de citoyens, dont les consé-
quences peuvent s’avérer plus nocives
qu’elles ne sont actuellement pour la santé
de ces derniers. Phénomène inquiétant,
beaucoup de personnes s’évertuent à faire
dans le déni de la maladie en propageant
l’idée que le virus qui a causé des milliers
de cas de contamination et de décès à
l’échelle de la planète n’existe pas, ont
dénoncé des orateurs qui ont appelé à la
vigilance, à la solidarité et au civisme pour
enrayer la remontée des cas de contamina-
tion. Les mêmes conseils et appels à la vigi-

lance et à la prévention sont revenus dans
la bouche du wali qui a rappelé le rôle
d’avant-garde joué par les associations
locales et les comités de village durant les
premiers jours de la crise sanitaire. Une
mobilisation citoyenne, rappellera le wali,
qui a permis à la wilaya de Tizi-Ouzou de

lutter efficacement contre la propagation du
Covid-19. Sur le plan épidémiologique, on
notera une brusque détérioration de la
situation avec l’enregistrement de neuf
décès en moins d’une semaine et huit cas
positifs durant la même période.

S. A. M.
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Les autorités locales ont remis les clés
de 860 logements toutes formules confon-
dues dans les communes de la wilaya à l’oc-
casion de la célébration du 58e anniversaire
de la Fête de l’indépendance, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication loca-
le. La même source ajoute que les souscrip-
teurs aux 400 logements AADL 2002 dans la

commune de Taher ont, après une longue
attente, récupéré les clés de leurs loge-
ments.

Il en est de même pour les 240 bénéfi-
ciaires du logement promotionnel aidé. La
même source a révélé également que dans
la commune d’El-Aouana, les responsables
locaux ont attribué 130 logements de la for-

mule logement promotionnel aidé et 90 loge-
ments sociaux participatifs ainsi que de
nombreuses décisions d’aides à l’habitat
rural dans les communes de Djemaâ Beni
Hebibi, Djimla, Ouled-Asker. 

Pour rappel, la wilaya de Jijel n’a bénéfi-
cié que de 69 751 logements toutes for-
mules confondues depuis 2005, ce qui
demeure en deçà des attentes de la popula-
tion locale. 

Bouhali Mohammed Cherif

Remise de 860 clés aux bénéficiaires
des logements AADL et LPA à Taher et El-Aouana

TIZI-OUZOU

Rassemblement des médecins et infirmiers
pour alerter contre la propagation de la maladie

BLIDA
Saisie de 4 090 
comprimés 
psychotropes

Les éléments de la brigade des stupé-
fiants de la Sûreté de wilaya de Blida vien-
nent d'arrêter deux dealers, dont une
femme, et ce après une minutieuse enquê-
te enclenchée à la suite d'informations
recueillies par les enquêteurs. C'est en
perquisitionnant le domicile des mis en
cause que le pot aux roses fut découvert. 

En effet, les policiers ont mis la main
sur pas moins de 4 090 comprimés psy-
chotropes et une somme de 183 000
dinars, fruit de la vente de la drogue. Les
deux dealers ont été présentés mardi
devant la justice.

Effondrement
d'un mur 

d’une bâtisse
L'effondrement d'un mur d'un immeuble

classé à risque, situé au centre-ville de
Blida, a failli coûter la vie à sept familles
qui y résident, lesquelles se trouvent
actuellement à la rue. 

Les responsables de l'APC se sont
déplacés pour constater le sinistre et
connaître les raisons de l’accident, dont,
selon les déclarations des familles, la
démolition d'une maison attenante à cet
immeuble en serait la cause.

M. B.

Selon des informations
recueillies auprès des ser-
vices de la wilaya, l’acquisi-
tion de cet équipement
médical a coûté plus de 
50 millions de dinars. 

Cependant, certains
praticiens de cet établisse-
ment hospitalier public
nous ont confié que cette
acquisition n’ est d’aucune
utilité, car l’hôpital est
dépourvu d’un radiologue

capable de faire fonctionner
cet appareil dont le sort
sera similaire à celui de
l’hôpital Saïd-Mejdoub de
Taher, acquis il y a deux
ans, mais qui n’est toujours
pas fonctionnel pour le
même motif. 

Une preuve tangible de
la gestion hasardeuse de
certains de nos respon-
sables qui ont d’autres prio-
rités pour redorer le blason

du secteur de la santé qui
est terni. Certains observa-
teurs au fait du dossier de
la santé s’interrogent ainsi
sur l’identité de ces fournis-
seurs. 

Ces acquisitions susci-
tent des questions pour des
établissements hospitaliers
dont les sanitaires du servi-
ce de maternité de l’un
d’eux sont dépourvus de
portes.  Le chef de l’Exécu-
tif a inauguré, en outre, une
nouvelle polyclinique dans
la commune  d’El-Milia, en
vue d’atténuer l’énorme
pression qui y sévit.

B. M. C.

Les autorités multiplient les sorties sur le terrain pour alerter
contre la brusque remontée des cas de contamination au coronavirus
constatée ces derniers jours dans la wilaya.

ILS DEMANDENT 
PLUS DE PROTECTION
ET UN MEILLEUR SITE

D’HÉBERGEMENT

Sit-in des 
hospitaliers 

de Sidi-Bel-Abbès
Les travailleurs du Centre de lutte

contre le cancer, affiliés à l’UGTA et
ceux de la maternité et l’EPH Dahmani-
Slimane de Sidi-Bel-Abbès ont obser-
vé un sit-in devant la Direction de la
santé pour demander plus de moyens
de protection, notamment en cette
période où le coronavirus ne cesse de
faire des cas, et l’amélioration de leurs
conditions de travail, alors qu’ils se
disent confrontés à la menace de la
maladie. 

Les manifestants, qui auparavant
avaient été dans le cadre de leur mis-
sion dans la lutte contre le Covid-19
hébergés au niveau d’un hôtel 5
étoiles, puis déménagés vers un autre
site qu’ils décrient, demandent une
meilleure prise en charge de leur
hébergement, eux qui sont en premiè-
re ligne de la lutte contre le coronavi-
rus. Face à cette contestation, le direc-
teur de la santé a réagi en apportant
un démenti à tous ces reproches. Il a
assuré que les portes du dialogue
sont ouvertes, que toutes les disposi-
tions ont été prises pour améliorer
leurs conditions de travail, que les
moyens de protection leur soient
assurés et que leur hébergement est
pris en charge au niveau  d’un nou-
veau site.

A. M.

ADRAR

Décès de l’ex-député Mohamed Guerrot

Des centaines de personnes
venues de divers horizons, des
ksour de la région, ont assisté à
son enterrement, malgré la crise
sanitaire de la pandémie du coro-
navirus qui traverse, entre autres,
la région d’Adrar, ces derniers
temps. 

Fils d'une grande famille noble
et révolutionnaire, le défunt a
commencé tout jeune sa carrière
politique à l’UNJA. II a été élu en

2002 pour la première fois député
indépendant, loin des partis au
pouvoir, à l'âge de 37 ans, pour
être réélu pour deux autres man-
dats consécutifs avec le front El-
Moustaqbal et était chargé de la
présidence de la Commission de
la communication et de la culture,
au niveau de la Chambre basse.
L’homme, nous dit-on, tolérant et
plein de sagesse, a consacré
toute sa vie au service des popu-

lations du Sud, notamment les
pauvres. D’ailleurs, on l’appelait
le père des pauvres. II a contri-
bué par ses propres moyens
financiers et matériels dans la
recherche scientifique, le sponso-
ring des équipes sportives du
Sud  et dans l'organisation des
conférences nationales et inter-
nationales de renommée mondia-
le, au sein des universités. Il a
aussi assuré les prises en charge
des missions médicales du Nord
vers le Sud. Sa contributionn
dans les actions de bienfaisance
ne s’arrêtait pas là. 

Le défunt s’est également
investi dans l’aide des orphelins,
à la réalisation de dizaines de

mosquées, à l’acquisition des
ambulances gratuites mises à la
disposition de la population, ainsi
que des appartements au niveau
d’Alger, pour accueillir les
malades et leurs proches venus
du Sud pour des soins. Hadj-
Mohamed Guerrot a créé une
revue culturelle intitulée 
El-Nakhla. Un magazine distribué
gratuitement à travers tout le
pays. Le défunt s’en va en silen-
ce. Le président de la République
a, dans une lettre de condo-
léances adressée à la famille du
défunt, qualifié Mohamed Guerrot
d’homme sage et humain, excep-
tionnel et courageux.

B. Henine

L'ex-député Hadj-Mohamed Guerrot n’est plus. II
s'est éteint jeudi dernier à l’hôpital d’Adrar à l'âge de
55 ans. Sa disparition a suscité un vif émoi et a forte-
ment secoué la population de la vallée du Touat et du
Gourara, mais c’est aussi, une grande perte pour
l'Algérie toute entière et le Sud en particulier. 

Trois scanners au profit
de l’hôpital Bachir-Mentouri

Le wali Abdelkader Kelkel a procédé,
lundi, à l’installation d’un scanner au
niveau de l’hôpital Bachir-Mentouri d’El-
Milia, lors d’une cérémonie de célébration
du 58e anniversaire de l’indépendance. 
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Accompagné du wali, Djamel Eddine
Berrimi, le ministre a, dès son arrivée au
siège du complexe, assisté à la présenta-
tion de l’historique du complexe. On
apprendra ainsi que l’usine a été créée le 3
septembre 1964 sous la dénomination de
Société nationale de sidérurgie (SNS), unité
de production et de commercialisation des
produits sidérurgiques ; et entrée en pro-
duction le 19.06.1969 avant son achève-
ment en 1980 avec l’installation de nou-
velles unités telles que le laminoir à chaud,
la cokerie et l’aciérie à oxygène. En 1995,
elle sera érigée en  Entreprise publique éco-
nomique (EPE), avant son bradage en 2001
par le ministre de la Privatisation de
l’époque, Hamid Temmar, dans une tran-
saction de «partenariat» avec l’indien Mittal.
Celui-ci l’avait achevée avant de se retirer
en 2016 la laissant dans un état de ferraille.
Depuis, le complexe d’El-Hadjar fait face à
d’énormes difficultés qui l’empêchent d’at-
teindre les objectifs qui lui ont  été assigné
par les pouvoirs publics. Après sa reprise
par l’Etat, celui-ci a mis à la disposition de
l’usine une enveloppe financière de 900 mil-

lions de dollars pour sa réhabilitation. La
première phase a été achevée en 2017, la
deuxième a été entamée en 2018. Pour le
P-dg de Sider El-Hadjar, Réda Belhadj, qui
a relayé le P-dg d’Imetal,  l’usine emploie un
effectif total de 6 063 travailleurs, dont 453
en CTA et 1 856 en CDD. Le  chiffre d’af-
faires, arrêté au 31 décembre 2019, est de
l’ordre 33 258 261 DA. La répartition des
ventes a concerné les produits longs
(50,35%), produits plats (42,55%) et autres
(07,10%). Le marché national a absorbé
82,48% de ces ventes, alors que le marché
extérieur en a consommé 17,52 %.
Concernant  les nouveaux projets, les res-
ponsables ont relevé les objectifs tracés. Il
s’agit de sécuriser les installations de pro-
duction des risques d’explosion, en termes
d‘investissement, les lignes de production
des produits plats avec amélioration de leur
qualité ; saturer les lignes de production de
produits à forte valeur ajoutée en fonction
des besoins du marché, en plus de la

réduction des coûts de production. Par la
suite, le ministre de l’Industrie a inspecté les
installations du complexe notamment le
Haut Fourneau et la PMA , avant de tenir
une séance de travail avec les cadres de

Sider El-Hadjar. Le programme de la secon-
de journée de la visite du ministre sera
consacrée à l’entreprise Ferrovial spéciali-
sée dans la production de matériel ferroviai-
re. A. Bouacha
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Pour rappel, avant-hier dans
l’après-midi, un couple a été
retrouvé par les automobilistes,
à l’intérieur d’un véhicule station-
né au bas-côté de la RN18 entre
Aïn-Bessem et Bir-Ghbalou, à 30
kilomètres au sud-est de Bouira,
leurs deux corps gisant dans une
mare de sang. Les éléments de

la Protection civile et ceux de la
gendarmerie, qui ont été alertés
par les automobilistes, se sont
aperçus que la dame, dénom-
mée D.Y., âgée de 28 ans, avait
déjà succombé aux multiples
coups de couteau qu’elle a reçus
de la part du ou des assassins.
Son accompagnateur, le dénom-

mé K.A., âgé 32 ans, est, quant
à lui, toujours vivant, malgré les
coups de couteau qu’il a reçus
également. A noter que leurs
meurtriers les  avaient laissés
tous les deux pour morts.
Evacué en urgence vers l’hô-

pital de Aïn-Bessem, le jeune
blessé a fini par parler, divulgant
les noms des assassins, les-
quels seront rapidement appré-
hendés par les éléments de la
police judiciaire relevant de la
brigade de gendarmerie d’Aïn-
Bessem. Il s’agit des dénommés

S.S.H., âgé de 29 ans, O.M.Y.,
âgé de 23 ans, et O.O., âgé de
32 ans.
Le procureur de la

République près le tribunal de
Aïn-Bessem, qui s’exprimait hier
sur les ondes de Radio Bouira,
dira que le jeune blessé a été
évacué vers Alger vu la gravité
de ses blessures et rappellera
que les trois présumés assas-
sins sont toujours interrogés
pour connaître les circonstances
exactes de ce crime.

Y. Y.

BOUIRA

Les assassins présumés 
d’une avocate arrêtés

ANNABA

Visite du ministre de l’Industrie

Rien ne va plus dans le sec-
teur de la santé au niveau de la
wilaya de Naâma, qui traverse
ces derniers jours une zone de
turbulence. Preuve en est, une
grande mobilisation des blouses
blanches à travers la quasi-tota-
lité de ses structures opérant au
niveau des communes exigent
le départ du directeur de la
santé, Tahar Chenna.
A Mécheria, comme à Aïn-

Séfra, les protestataires deman-
dent l’intervention rapide des
hautes autorités du pays, à l’ef-
fet de sauver ce qui reste à sau-

ver. Ce qui n’avait trait qu’à l’at-
tribution de la prime du Covid-19
est devenu un problème, non
seulement socioprofessionnel
mais un dépassement dans la
gestion des affaires de la santé
à travers les grands EPH de la
wilaya. 
Pour rappel, plusieurs mou-

vements de protestation du per-
sonnel de santé secouent ces
derniers temps le secteur,
notamment en ce qui concerne
la prise en charge des victimes
du Covid-19, principalement à
Mécheria où l’on dénonce l’anar-

chie et la mauvaise gestion.
Quant aux cancéreux et dialy-
sés, leur place est désormais…
au cimetière. 
Plusieurs malades atteints de

cancer sont décédés dernière-
ment à Aïn-Séfra (qui dispose

d'un hôpital de 240 lits). Pour
rappel, les patients de la région
de Aïn-Séfra se déplacent à
Mécheria, distante de 200 km,
sinon plus, et ceux de Djéniène
à 300 km pour se soigner.

B. Henine

Le complexe sidérurgique Sider El-Hadjar a réalisé durant l’année
2019 quelque 65 millions de dollars d’exportation de ses produits.
C’est ce qu’a indiqué le directeur du groupe Imetal, Tarek Bouslama,
lors de la présentation, ce lundi, au ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-
Ali Braham, qui a entamé une visite de deux jours à Annaba. 

CONSERVATION
DES FORÊTS
DE RELIZANE

54 délits
comptabilisés 

Les agents de la police forestière de
la Conservation des forêts de la wilaya
de Relizane ont relevé 54 infractions à
la législation forestière commises à l’en-
contre du domaine public forestier de la
wilaya, allant de la période du 1er janvier
au 30 juin 2020, a-t-on appris lundi
auprès de l’administration local du sec-
teur. Selon le bilan présenté par le char-
gé du patrimoine, des études et des
programmes, la moitié de ces infrac-
tions à la loi ont trait aux défrichements
et débroussaillements, sans autorisa-
tion, d’espaces boisés, à l’effet de déga-
ger des parcelles pour la pratique d’ac-
tivités agricoles, sachant que les autori-
sations délivrées en la matière par la
Direction générale des forêts sont sus-
pendues, à l’exception des amodiations
accordées pour l’apiculture.  Les autres
délits concernent les constructions illi-
cites (26 cas) érigées sur des terrains
du domaine public forestier, démascla-
ge du liège (1 cas) au niveau de la forêt
d’Aïn-Tarik, coupe illicite du bois de
chauffage (8 cas). Les dégâts appa-
rents causés par ces atteintes au patri-
moine public sylvestre ont eté estimés à
2 385 309 de DA. 
L’ensemble de ces infractions ont fait

l’objet de procès-verbaux transmis à la
justice.

A. Rahmane

EL-TARF : COMMUNE D’ECHATT
Arrestation du voleur d’appartements par effraction

NAÂMA

Les blouses blanches demandent
le départ du directeur de la santé publique

Le drame a fait le tour de la Toile en quelques
minutes et a ému des milliers d’internautes de
Bouira et d’ailleurs, surtout que la photo de la
victime a été largement partagée. Il s’agit d’une
jeune avocate inscrite au barreau de Bouira.

EL-BAYADH
Programme spécial

pour les zones d’ombre
Le premier responsable de la wilaya d’El-Bayadh a, lors

d’une cérémonie commémorant le 58e anniversaire de l’indé-
pendance, procédé au raccordement du gaz de ville au profit
d’une cinquantaine de foyers de la localité d’El-Ouadiane, un
hameau sis dans la daïra de Boualem, recensé parmi les
zones d’ombre, mettant ainsi fin au casse-tête de la bonbon-
ne de gaz pour ses habitants. 
L’enveloppe financière allouée à cette opération est esti-

mée à 380 millions de cts, fait-on savoir. Ajoutant que
d’autres projets similaires sont maintenus dans le cadre
d’un programme spécial touchant principalement les locali-
tés enclavées isolées des centres urbains de la wilaya,
recensées comme zones en souffrance.  

B. H.

Selon un communiqué émanant de la cellule de com-
munication et des relations générales de la Sûreté de
wilaya, la brigade mobile de la police judiciaire a réussi à
appréhender le voleur d’appartements par effraction qui
sévissait dans la ville balnéaire d’Echatt. 
Le concerné a été arrêté au moment où il s’apprêtait

à commettre un autre vol en s’introduisant dans un
appartement situé au centre-ville, et ce vers 5h du matin.

Cerné, l’indélicat voleur s’est rendu à la police sans vio-
lence. Il était en possession de plusieurs armes blanches
dont des couteaux à cran d’arrêt, des tournevis et des
épées de différentes dimensions. 
Présenté devant le procureur de la République du tri-

bunal de Dréan, il a été écroué pour plusieurs griefs, tout
en avouant, par ailleurs, d’autres forfaits similaires.

Daoud Allam
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PALESTINE

Fatah et Hamas conviennent de reprendre le dialogue
Ahmad Helles, membre du

Comité central du Fatah, et
Husam Badran, membre du
bureau politique du Hamas, ont
fait cette annonce lundi dans une
interview conjointe diffusée à la
Télévision publique palestinien-
ne. «La reprise des réunions
entre le Fatah et le Hamas a
donné à notre peuple un nouvel
espoir de mettre fin à la division

interne qui dure depuis 13 ans,
afin de faire face aux défis poli-
tiques et économiques actuels»,
a déclaré M. Helles. «La division
interne palestinienne ne doit
jamais être considérée comme la
véritable image permanente du
peuple palestinien», a-t-il estimé.

A la même occasion, Husam
Badran a indiqué que les deux
mouvements maintiennent des

contacts quotidiens et cherchent
à travail ler ensemble en
Cisjordanie, dans la bande de
Ghaza et à l 'étranger pour
contrer le plan d'annexion israé-
lien de territoires palestiniens.

Il a affirmé que le Hamas est
«prêt à parvenir à un accord
national». La semaine dernière,
Jibri l  el-Rajoub, membre du
Comité central du Fatah, et
Saleh Arouri, chef adjoint du
bureau politique du Hamas, ont
débuté un dialogue en ligne diffu-
sé à la télévision. Ph

ot
os

 : 
DR

.

Les deux mouvements palestiniens Fatah et Hamas
sont convenus de reprendre le dialogue pour mettre fin à
leurs divisions internes, ont indiqué des responsables
des deux formations.

BRÉSIL
Des procureurs exigent 
le limogeage du ministre 

de l'Environnement
Le ministère

public brésilien a
réclamé, lundi, le
l imogeage du
ministre de
l'Environnement,
Ricardo Salles,
accusé du
"démantèlement
de la protection
environnementa-
le" qui a entraîné
en particulier la
déforestation, les
incendies et l'ex-
ploitation minière
illégale. Un grou-
pe de douze pro-
cureurs a
demandé à la justice d'écarter le ministre de manière
«urgente» et de le condamner pour «malhonnêteté
administrative» à des peines allant notamment de la
«perte de la fonction publique» à la «suspension des
droits politiques» et au paiement d'une amende. Le
ministère public fédéral a accusé M. Salles dans un
communiqué d'avoir «favorisé des intérêts n'ayant
aucune finalité avec la charge qu'il occupe» et d'avoir
promu intentionnellement «par des actes, des omis-
sions et des paroles», «l’affaiblissement de la protec-
tion de l'environnement». Il affirme également que le
ministre — accusé par plusieurs secteurs de promou-
voir la déforestation en soutenant la légalisation d'acti-
vités agricoles et minières dans des zones protégées
— est responsable de la «réduction de 25% du budget
du ministère de l'Environnement et de la paralysie du
Fonds Amazonie, un fonds international de lutte contre
la déforestation».

POUR LEUR GESTION DU COVID-19

Ouverture d'une enquête judiciaire contre
d'anciens ministres francais

Cette enquête a été
confiée à la Cour de justice
de la République (CJR),
compétente pour juger les
membres du gouvernement
pour l'exercice de leur fonc-
tion. M. Molins a annoncé
l'ouverture d'une «informa-
tion judiciaire confiée à la
commission d'instruction» de
la CJR, qui agira comme un
juge  d'instruction et mènera
les investigations.
«Conformément à la décision
rendue par la commission
des requêtes, vendredi 3
juillet dernier, cette informa-

tion judiciaire est ouverte du
chef d'abstention de com-
battre un sinistre» contre
l 'ex-Premier ministre
Edouard Phil ippe, l 'ex-
ministre de la Santé Agnès
Buzyn et son successeur
Olivier Véran. Neuf plaintes,
parmi les 90 reçues par la
CJR, avaient été jugées
recevables et jointes pour
cette procédure. Depuis le
début de la pandémie du
nouveau coronavirus, qui a
fait près de 30 000 morts en
France, l'Exécutif fait face à
un flot de critiques notam-

ment sur la pénurie de
masques et a été visé par de
nombreuses plaintes pour
«mise en danger de la vie
d'autrui» ou «homicide invo-
lontaire». Dans un communi-
qué, relayé par l 'AFP,
Edouard Philippe avait dit
vendredi «prendre acte» de

l 'annonce de l 'ouverture
d'une information judiciaire et
affirmait qu'il apporterait à la
commission «toutes les
réponses et informations
nécessaires à la compréhen-
sion de son action et celle de
son gouvernement».

Une information judiciaire sur la gestion ministé-
rielle de la crise du Covid-19 en France a été ouver-
te, mardi, contre les ex-Premier ministre Edouard
Philippe, Olivier Véran et l'ex-ministre de la Santé
Agnès Buzyn, a annoncé le procureur général près
la Cour de cassation, François Molins.

CAMEROUN

Le gouvernement dément la tenue de négociations
avec les leaders séparatistes

Le gouvernement camerounais
a démenti, lundi, avoir entamé des
négociations avec les leaders
séparatistes revendiquant l'indé-
pendance de la partie anglophone
du Cameroun.

«L'information diffusée dans les
réseaux sociaux sur la tenue le 2
juillet 2020 de négociations entre une
délégation gouvernementale et des
sécessionnistes en instance de juge-
ment n'est pas conforme à la réalité»,
a déclaré le porte-parole du gouver-

nement camerounais, René
Emmanuel Sadi, dans un communi-
qué publié lundi. Vendredi dernier,
Julius Ayuk Tabe, principal leader
séparatiste qui avait été condamné à
perpétuité avec huit autres collabora-
teurs, a indiqué sur les réseaux
sociaux que des pourparlers de ces-
sez-le-feu avec le gouvernement
camerounais avaient eu lieu, sans
donner davantage de détails. Les
forces sécuritaires vont donc contitu-
ner à lutter contre les séparatistes
armés dans les deux régions anglo-

phones du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, a affirmé M. Sadi, qui a souli-
gné la disponibilité du gouvernement
à «rechercher des solutions paci-
fiques à la crise». La minorité anglo-
phone représente environ 20% de la
population camerounaise. Depuis
2016, des Camerounais anglophones
protestent contre ce qu'ils estiment
être une marginalisation de la part du
pouvoir central. Une mouvance
sécessionniste armée est née en
octobre 2017 pour créer un Etat indé-
pendant regroupant les deux régions.

RUSSIE

Le Kremlin promet de riposter aux sanctions
britanniques

Une liste noire, publiée
lundi par le ministère britan-
nique des Affaires étran-
gères, comprend notam-

ment 25 citoyens russes
accusés d'être impliqués
dans «la mort en détention
en 2009 de Sergueï

Magnitski, juriste du fonds
d'investissement Hermitage
Capital». Parmi eux figure
Alexandre Bastrykine,
patron du comité d'enquête,
chargé des principales
affaires criminelles.
L'ambassade russe à
Londres a dénoncé ces
sanctions dans la foulée
comme  une volonté de
«faire pression sur des
Etats souverains», soute-
nant que les enquêteurs et
les juges russes tra-

vail laient «indépendam-
ment du pouvoir exécutif».
Les relations entre Londres
et Moscou se sont dégra-
dées ces dernières années
sur fond d'opposition sur les
confl i ts en Syrie et en
Ukraine. Londres accuse,
par ailleurs, Moscou d'avoir
empoissonné en
Angleterre, en 2018, l'ex-
agent russe Sergueï Skripal
et sa fille. Des accusations
rejetées en bloc par la
Russie.

BOLIVIE

Le parquet réclame
à nouveau l'arrestation

d'Evo Morales
Le procureur général bolivien a accusé, lundi, l'ancien

président Evo Morales, réfugié en Argentine, de délits
présumés de terrorisme et de leur financement, et a de
nouveau demandé son arrestation. La plainte contre Evo
Morales (2006-2019) porte sur "les infractions de finan-
cement du terrorisme et de terrorisme pour avoir préten-
dument coordonné» un «blocus alimentaire et l'encercle-
ment des capitales (chefs-lieux des régions boliviennes)
pendant les conflits de 2019», a indiqué le parquet dans
un communiqué. C'est la deuxième fois que le parquet
général demande l'arrestation de l'ex-président Morales.
En décembre, il avait demandé son arrestation pour
sédition et terrorisme pour les mêmes faits. Il a ensuite
annoncé qu'il demanderait son arrestation auprès
d'Interpol, mais sans suite. En février, le parquet a
ouvert une autre enquête contre lui pour fraude électora-
le présumée, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de
suites.

La Russie va riposter aux sanctions «inami-
cales» annoncées par Londres contre 49 per-
sonnes et organisations, dont 25 Russes, dans le
cadre d'un nouveau mécanisme pour «punir les
violations des droits humains», a indiqué mardi le
Kremlin. «Nous ne pouvons que regretter ces
mesures inamicales», a déclaré à la presse le
porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
«Bien évidemment, le principe de réciprocité sera
appliqué», a-t-il souligné.
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La montée en gamme du nouveau
Defender est indéniable… Mais avec
cette nouvelle version Hard Top, Land
Rover en présente une déclinaison plus
basique et accessible, mieux adaptée
aux professionnels.

On n’en connaît pas encore beau-
coup de détails. Et on ne peut, en outre,
pas encore en voir la zone de charge-
ment. Mais Land Rover publie déjà les
premiers clichés de la version utilitaire
de son nouveau Defender. Et annonce
qu’elle reprendra le nom historique de
«Hard Top», une étiquette utilisée pour la
première fois en 1950 sur le modèle ori-
ginel du mythique tout-terrain.

Cette version plus basique sera décli-
née en version courte 90 ou longue 110
et sera commercialisée d’ici la fin de l’an-
née. Sur le plan pratique, cette version
utilitaire offrira jusqu’à 3 places grâce à
son siège d’appoint qui pourra être
déployé entre les deux fauteuils avant.
Land Rover annonce également une
capacité de remorquage de 3,5 t et, bien
sûr, des capacités de franchissement
référentielles !

Ineos Group active dans la
pétrochimie et les produits pétro-
liers. Il emploie quelque 22 000 tra-
vailleurs répartis sur 34 entreprises,
183 sites de production et 26 pays.

Ineos, pour le grand public, c’est
aussi l’un des sponsors de
Mercedes-AMG en F1, d’une équi-
pe cycliste (ex-Team Sky) et du voi-
lier de l’anglais Ben Ainslie en
coupe de l’America. 

En 2019, Ineos Group a dégagé
61 milliards de dollars de chiffre d’af-
faires et un bénéfice de 6 milliards. Il
ne lui manque alors qu’une activité
automobile, mais celle destinée en
exclusivité aux tout-terrains et à
l’aventure extrême. Car pour le
patron de ce groupe, il n’y aurait pas
de véhicule 4x4 assez robuste et
luxueux pour satisfaire son besoin
d’évasion en tout-terrain pur et dur.
Qu’à cela ne tienne, il va se le
construire et constituer pour cela
Ineos Automotive en 2017 et débau-
cher un chef de projet, Dirk Heilman,
qui s’est entouré d’experts en prove-
nance de Ford, Daimler, Volkswagen,
Bentley, Tesla, Jaguar-Land Rover,
Tesla et Lotus. Ainsi que de quelques
fournisseurs : BMW pour les
moteurs, ZF pour les boîtes, Magna-
Steyr pour l’industrialisation et la sus-
pension, Gestamp pour le châssis
échelle et Carraro pour les essieux.

Une usine d’assemblage est en
cours de finalisation au pays de
Galles, laquelle devrait employer
200 personnes dans un premier
temps, 500 à plus long terme. Tout
ça pour assembler quoi ? Tadam…
Le 4x4 Grenadier ! D’aucuns lui trou-
veraient, du reste, un air d’ex-
Defender. La ressemblance est frap-
pante. Cela dit, ses concepteurs ne
cachent pas que leur source d’inspi-
ration est plutôt  la Willys de 1940 et
sa polyvalence de couteau suisse.

On sait encore peu de choses
sur son contenu technologique, à
part que les moteurs seront des «6
en ligne» bavarois (à essence et
diesel) et la boîte, une automatique
8 rapports. La transmission sera
intégrale permanente et dotée de
différentiels verrouillables. Le
Grenadier sera un franchisseur
luxueux, confortable mais robuste
plutôt qu’un SUV qui n’aurait que les
couleurs de l’aventure. Disponible
en châssis court «90» et long
«110», mais aussi en déclinaison
pick-up double cabine, le Grenadier
est vraisemblablement conçu avant
tout dans un but d’efficacité en tout-
terrain, de robustesse et de facilité
d’entretien et de réparation. C’est
ainsi que, par exemple, les phares
avant et arrière gauches et droits
sont interchangeables. 

Dans le même ordre d’idées,
l’intérieur est conçu pour pouvoir
être lavé au jet. Le Grenadier,
construit donc à partir de zéro sur
un châssis échelle inédit, devrait
entrer en production dès 2021 au
rythme de 20 à 25 000 exemplaires
par an en première année pleine.

Les prototypes sont en cours
d’essais actuellement dans les
régions les plus  inhospitalières du
monde et devraient cumuler plus de
1,8 million de kilomètres avant la
validation finale et le la lancement
définitif.

L e roi des SUV passe
par la case restylage.
Volkswagen en profite

pour lui offrir un moteur hybri-
de rechargeable et une ver-
sion sportive R de 320 ch.

Le Volkswagen Tiguan s'est
imposé en 2019 comme le
best-seller Volkswagen devant
l'emblématique Golf ! Produit à
plus de six millions d'exem-
plaires depuis son lancement
en 2007, c'est le SUV le plus
plébiscité d'Europe devant le
Renault Captur, le Dacia
Duster et le Nissan Qashqai.
Face à cette concurrence en
perpétuel renouvellement, le
Tiguan se devait de proposer
de nouveaux arguments pour
conserver son rang. 

Le constructeur allemand
offre donc à la 2e génération de
son icône (sur le marché
depuis 2016) un restylage de
mi-carrière.

Au menu pour le roi Tiguan,
une nouvelle calandre propre
aux SUV de la marque. Son
dessin vient épouser la forme
des nouveaux projecteurs à
LED. Au centre de la grille de
calandre trône le nouvel
emblème «VW». On remarque
également les boucliers redes-
sinés et qui, visuellement,

apparaissent plus proémi-
nents. A l'arrière, la plus gros-
se nouveauté se traduit par
l'arrivée du monogramme
«Tiguan» sous le logo VW. 

Le constructeur en a aussi
profité pour redynamiser le
logo «4MOTION» sur les
modèles à transmission inté-
grale. Les feux sont également
de conception nouvelle et héri-
tent, sur les versions haut de
gamme, de clignotants à défi-
lement. 

Dans l'habitacle, on note
quelques évolutions. Le
Tiguan hérite d'un nouveau

volant multifonctions avec, en
option, la possibilité de profiter
de commandes tactiles éclai-
rées. Il profite de davantage de
fonctions et services connec-
tés grâce à l'arrivée d'un systè-
me d'info-divertissement de
nouvelle génération (MIB3).
Les boutons ronds de la com-
mande de la climatisation ont
disparu au profit de curseurs et
pavés tactiles. Un nouvel
assistant à la conduite actif
jusqu'à 210 km/h* (Travel
Assist) fait également son
apparition en option. Il est
rejoint par un régulateur de
distance prédictif capable
d'anticiper les changements
de limitation de vitesse. Enfin,
le constructeur est fier d'an-
noncer la présence d'un systè-
me audio Harman Kardon de
480 watts, là encore, moyen-
nant quelques euros supplé-
mentaires.

Du côté des finitions,
Volkswagen propose 3
niveaux : Tiguan, Life ou
Elegance/R-Line. Sur ces der-
niers, l'un joue la carte de l'ex-
clusivité, l'autre de la sportivi-
té. Le Volkwagen Tiguan II
restylé profite des projecteurs
à LED, du freinage d'urgence
autonome, du nouveau volant
multifonction, du système d'in-
fo-divertissement de 6,5" avec
au minimum les fonctions
connectées «We Connect» et
«We Connect Plus» (ex : clé
virtuelle, info trafic en temps
réel, accès wifi...). 

Il faut opter pour la finition
supérieure pour profiter de la
climatisation automatique, de
jantes 17", des barres de toit
ou encore du régulateur de
vitesse adaptatif (ACC) et du
système de commutation auto-
matique des feux de route
(Light Assist), l'éclairage matri-
ciel à LED (IQ.Light), les
compteurs numériques, le
hayon automatique…

Volkswagen avait promis
que son SUV aurait droit à une
version R, et n'a pas menti.
Jusqu'ici le Tiguan devait se
contenter d'une finition sporti-
ve R-Line et de 240 ch sous le
capot (TDI). Cette fois, le
constructeur allemand passe à
la vitesse supérieure avec une
vraie variante «R» animée par
un 2.0 TSI de 320 ch (EA888
evo4).

VOITURE AUTONOME

VW TIGUAN RESTYLÉ

L’ONU s’implique et avertit

Nouveau look et plus
de puissance
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Sur les
traces du
mythique
Defender

LANCEMENT
PRÉVU EN 2021

Ineos, 
le 4x4

robuste et
accessible

Cette semaine, l’ONU a
approuvé une norme inter-
nationale qui entrera en
vigueur en 2021 dans une
cinquantaine de pays.
Celle-ci comprendra un
ensemble de règles à res-
pecter lors du développe-
ment futur des systèmes
de conduite autonome.

La Corée du Sud, le
Japon, les pays de l’Union
européenne… au total 53
nations ont adopté cette
semaine un règlement
commun qui encadrera
dans quelques mois à
peine le développement de
la voiture autonome.
Imaginée par l’Unece (la
Commission économique
pour l'Europe des Nations
unies) au cours d’un forum
mondial pour l'harmonisa-
tion des règlements
concernant les véhicules,
cette avancée majeure est
une «étape importante
vers un déploiement plus
large des véhicules auto-
nomes», précise un com-
muniqué de l’Unece datant
du 25 juin dernier. Par ce
biais, les Nations unies ins-
taurent pour la première
fois une réglementation
internationale sur l'automa-
tisation des véhicules de
niveau 3. 

Cette technologie, qui
facilite le déplacement en
réduisant le rôle du
conducteur, sert aussi à
réduire le nombre d’acci-
dents provoqués par le
comportement humain.

Depuis l’incident de
Volvo/Uber en 2018 dans
l’Etat de l’Arizona, les
constructeurs automobiles
redoublent d'exigence pour
proposer des systèmes de
plus en plus aboutis.
L’ONU vient donc cha-
peauter ces innovations,
mais l’organisation ne fait
pas de cadeaux aux déve-
loppeurs...

L’Unece a été prudent
dans l’élaboration de son
règlement. En effet, il n’est
pas évidemment aisé de
rédiger une loi commune
pour autant de pays signa-
taires à la fois. Toutefois, le
forum mondial a indiqué
que celle-ci n’était qu’une
introduction, qu’elle sera à
l’avenir remaniée pour
s’adapter aux nouveaux
besoins. Pour l’heure, les
Nations unies jouent la
carte de la retenue, cette
(longue) liste en témoigne :

La conduite autonome
de niveau 3 pourra s’acti-
ver dès lors qu’une person-

ne prendra place sur le
siège conducteur, ceinture
de sécurité attachée.
L’ONU interdit l’utilisation
du système sur les routes
où les piétons et les
cyclistes côtoient les voi-
tures. Défense aussi de
lancer la conduite autono-
me sur une route qui ne
contient pas une sépara-
tion physique entre les
deux sens de circulation.

Un usage bridé à une
vitesse maximale de 60
km/h.

Les écrans multimédias
embarqués se déconnec-
tent obligatoirement au
moment où le conducteur
reprend le contrôle de son
véhicule.

Implanter dans le systè-
me de conduite autonome
des capteurs qui surveillent
le comportement du
conducteur, vérifiant sa
capacité à reprendre le
volant.

Équiper la voiture d’une
boîte noire, baptisée «sys-

tème de stockage des don-
nées pour la conduite auto-
matisée», mise en route
automatiquement lorsque
la conduite autonome est
activée.

Les systèmes de
conduite autonome doivent
sans cesse se mettre à la
page en matière de cyber-
sécurité, et ce, pour éviter
les piratages informa-
tiques.

Le Japon, un des pays
qui a supervisé la rédaction
du règlement avec
l’Allemagne, prévoit de
l’appliquer dès le mois de
janvier 2021. En revanche,
la Commission européen-
ne est moins pressée pour
l’entrée en vigueur de ce
plan d’action dans l’Union
européenne puisqu’aucune
date n’a été communiquée
pour le moment. 

Enfin, bien qu’absents
de ce forum mondial, les
Etats-Unis devront se
plier aux exigences de
l’ONU s’ils souhaitent que
leurs constructeurs auto-
mobiles vendent des véhi-
cules autonomes au sein
des 53 pays signataires
concernés. Reste à savoir
s’il s’agit là d’une entrée
en douceur juridiquement
parlant des systèmes de
conduite autonome ou s’il
s’agit plutôt d’un règle-
ment qui aura pour consé-
quence un déclin général
des innovations technolo-
giques, de par son appli-
cation rigoureuse...
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Avec la reprise progressive des activités économiques et un
retour tant espéré de tous à une situation normalisée, le groupe
PSA et ses filiales, Peugeot Algérie et Peugeot Citroën
Production Algérie, déclinent les dispositions prises dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19 dans ses différentes structures.

Dans un communiqué qui nous a été transmis, le groupe
français affirme que «depuis le début de la crise sanitaire Covid-
19, la priorité du Groupe PSA à travers ses filiales est de proté-
ger ses salariés et de préserver la pérennité de l’entreprise.
Pendant la suspension d’activité, le Groupe PSA a mis en place
un protocole de mesures sanitaires renforcées».

Le constructeur souligne aussi que «ce protocole construit
avec les services médicaux de l’entreprise est constitué de plus
de 100 mesures et couvre l’ensemble des activités de l’entrepri-
se. Il a été déployé dans son intégralité et a fait l’objet d’un audit
interne et externe. A titre d’exemple, ce protocole développé
pour les sites industriels et étendu aux activités commerciales
prévoit le contrôle de température en complément de l’autosur-
veillance des symptômes, le port de lunettes sur site complété
par une dotation individuelle quotidienne de masques, mais
aussi le respect des distances entre personnes y compris dans
les zones de pause avec l’inscription de marquages au sol, le
maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d’évi-
ter le contact avec les poignées, le nettoyage fréquent des outils
et surfaces de travail, l’ajustement des rotations entre les tour-
nées des équipes pour éviter les croisements de personnel».

Dans le même document, on apprend, par ailleurs, que «le
management des deux filiales, appuyé par le service de santé
du Groupe PSA, a considéré que les conditions sanitaires
internes étaient au meilleur niveau de protection, permettant
ainsi la reprise d’activités en toute sécurité».

Le groupe PSA annonce également que «dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19 et ses conséquences économiques et
sociales, le Groupe, au travers de ses filiales Peugeot Algérie et
Peugeot Citroën Production Algérie, fait don de 50 000 masques
à la Pharmacie centrale des hôpitaux afin de soutenir les
équipes médicales pour lutter contre la pandémie».

LSA

DISPONIBILITÉS CHEZ HYUNDAI TAHKOUT
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C’ est le remue-
ménage dans
l’usine Hyundai

TMC du groupe Tahkout à
Tiaret. Le déblocage des
derniers kits SKD qui
étaient en souffrance
relance pour un temps
l’activité d’assemblage de
quelque 8 000 unités dont
des i10, Accent et Tucson.

Et avant même leur
commercialisation, ces
véhicules font l’objet
d’une polémique autour
aussi bien de leur disponi-
bilité dans les showrooms
du concessionnaire et de
son réseau que de leur
prix de vente. 

Le siège de Cima, dis-
tributeur exclusif de l’usi-
ne, est actuellement
envahi par une faune de
revendeurs qui tentent de
détourner en leur faveur
le  plus grand nombre
d’unités tous modèles
confondus. 

Ces revendeurs
auraient, ainsi, selon les
révélations de certains
parmi eux, fixé d’ores et
déjà le surplus à payer
par les clients, entre
200 000 et 450 000 DA
par rapport au prix de
vente pratiqué par le
concessionnaire et selon
le modèle. 

Certains disposeraient
déjà d’un quota et
auraient débuté les opéra-
tions de vente aux clients
(Hyundai Accent diesel à
2 300 000 DA, au lieu de
1 934 000 DA et i10

essence à 1 950 000 DA
au lieu de 1 650 000 DA).
Il est important de souli-
gner que ces derniers kits
ont été régularisés dans
le cadre des facilités
accordées par l’Etat à ces
opérateurs avec  notam-
ment des exonérations de
taxes et de droits de
douane. Autrement dit
que leur prix de cession
au client sont censés être
conformes aux exigences
d’accessibilité maintes
fois exprimées par les
autorités compétentes, ou

tout au moins, ne
devraient pas faire l’objet
d’une révision à la hausse
qui ne serait pas alors jus-
tifiée. Etant pour l’heure
encore le représentant
officiel de la marque
coréenne en Algérie et
son assembleur attitré, le
groupe Tahkout se doit de
respecter ses engage-
ments à respecter la char-
te du constructeur et des
normes nationales et
internationales de fonc-
tionnement et d’organisa-
tion d’une concession

automobile. Il devrait dans
ce cadre fermer ses
portes aux revendeurs qui
entendent tirer un maxi-
mum de profit de cette
situation exceptionnelle
que vit actuellement le
marché automobile en
Algérie et réserver les
ventes exclusivement
dans ses structures et
celles de son réseau
d’agents agréés. Le seul
perdant demeure et
comme toujours, le client
algérien.

B. B.

Jaguar Land Rover travaille
au développement de nou-
veaux matériaux premium,
comme alternatives au cuir tra-
ditionnel. Consommer de façon
responsable est devenu une
priorité pour la majorité des
citoyens à travers le monde.
Privilégier des produits respec-
tueux de l’environnement, certi-
fiés, labellisés, issus idéale-
ment d’une production locale
ou, à tout le moins, du recycla-
ge est aujourd’hui un critère de
choix essentiel.

Le constructeur Jaguar
Land Rover (JLR) l’a bien com-
pris et entend du coup s’inscrire
dans cette tendance. Pour le
constructeur, dans un habi-
tacle, le cuir est synonyme de
luxe. Un matériau distingué
dont l’industrie automobile est
friande pour habiller selleries et
tableaux de bord des modèles
haut de gamme. Seulement, le
cuir souffre de plus en plus
d’une image négative. 

Entre la déforestation cau-
sée par l’élevage intensif du
bétail, la maltraitance animale
liée à l’abattage, la grande

consommation d’eau et l’utilisa-
tion de chrome pour assouplir et
tanner les peaux, son bilan envi-
ronnemental est peu flatteur.

Soucieux de son empreinte
écologique sur la planète, le
groupe JLR s’est mis au défi de
proposer des alternatives quali-
tatives au cuir au sein de ses
habitacles : «L’offre est née en
2017 avec le Velar», explique
Amy Frascella, directrice des
matériaux au sein de la marque
britannique. «Le challenge était
de proposer un matériau à la
fois beau, costaud et chic.
Nous avons opté pour un textile
haut de gamme, développé par
la maison danoise Kvadrat.
Celui-ci recouvre les sièges et

l’accoudoir central et est combi-
né avec d’autres matériaux
high-tech comme le Microfibre
Suede Textile, une étoffe très
douce conçue à partir de maté-
riaux recyclés issus de déchets
plastiques. Pour l’Evoque, en
2019, nous avons voulu fran-
chir un pas de plus. 

C’est comme ça qu’est né
l’Eucalyptus Mélange, un tissu
végétal très soyeux, réalisé à
l’aide de fibres d’eucalyptus.
Avec ces deux textiles de nou-
velle génération, nous avons
été l’un des premiers construc-
teurs à proposer un habitacle
premium, dénué de tout maté-
riau provenant du monde ani-
mal», poursuit Amy Frascella.

Le forcing des revendeurs

INNOVATION

Un tissu végétal pour
remplacer le cuir

GROUPE PSA

Solidarité avec la
Pharmacie centrale

La marque japonaise
Suzuki a présenté jeudi der-
nier le tout premier modèle
de son histoire doté d'une
technologie hybride rechar-
geable, l'Across. Ce SUV
n'est autre qu'un Toyota
RAV4 rebadgé, qui sera
capable de parcourir 75 kilo-
mètres en mode zéro émis-
sion.

Si depuis plusieurs
années, Suzuki était présent
sur le marché de l'hybride, la marque
n'avait jamais franchi le cap de la tech-
nologie PHEV. C'est maintenant chose
faite. En effet, l'Across est le premier
modèle de la marque à recevoir une
motorisation hybride rechargeable.
Cela a été rendu possible grâce à un
partenariat passé avec son compatrio-
te, Toyota.

Et la similitude est d’emblée frap-
pante. Ce SUV familial de 4,63 mètres
de long est effectivement le frère
jumeau du RAV4. La seule grosse dif-
férence entre les deux SUV se trouve
au niveau de la face avant. Le Suzuki
possède des phares avant plus effilés
ainsi qu'un bouclier inédit. Sinon ce
sont exactement les mêmes voitures et
ce, à l'extérieur comme à l'intérieur.

Le système hybride de cette nouvel-
le Suzuki Across a été conçu pour offrir
quatre modes de conduite : mode EV
par défaut, mode EV/HV auto, mode
HV et mode chargeur batterie.

En mode EV, le véhicule est entraî-
né à la seule puissance du moteur
électrique même à pleine accélération.

En modes Auto EV/HV et HV, le
moteur thermique contribue au déve-
loppement de la puissance lorsque
nécessaire, notamment lors d'un

enfoncement marqué de l’accélérateur.
Pour stocker l’électricité du mode

EV lorsque la charge est faible, le
mode chargeur de batterie sollicite le
moteur thermique pour recharger la
batterie.

En plus de cette capacité à rouler
via la fée électricité, ce Suzuki Across
s’offre également une fonction 4x4 via
sa transmission intégrale. En effet, le
système est capable de jouer à l’unis-
son le moteur essence sur le train
arrière et le moteur électrique sur le
train arrière. Ainsi, la répartition du
couple avant/arrière s’échelonne entre
100/0 et 20/80. Au cœur de la propul-
sion E-Four se situe le système de ges-
tion intégrée AWD, qui contrôle la
répartition de la puissance, mais aussi
la commande d’accélérateur, la carto-
graphie des passages de rapport,
l’EPS et le freinage.
Le mode Trail est une fonction

de commande du différentiel à glis-
sement limité automatique qui
garantit la meilleure adhérence et la
meilleure maîtrise possible sur sur-
faces glissantes. Le système inter-
vient en serrant les freins des roues
commençant à patiner et redirige le
couple vers les roues présentant la
meilleure adhérence.

PARTENARIAT SUZUKI/TOYOTA

L’Across en hybride rechargeable
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L’instance de Ahmad Ahmad a confir-
mé par courrier, l’organisation par l’Algérie
de cette 7e édition qui aura lieu une année
après le rendez-vous de Cameroun-2020
renvoyé à l’hiver 2021, date à laquelle la
33e CAN allait se jouer avant sa dépro-
grammation par la CAF. Dans sa corres-
pondance, la Confédération africaine a
proposé les dates de juin et juillet, ce que
la FAF devra étudier en collaboration avec
les autorités du pays, dont le MJS. 
En effet, durant cette période, l’Algérie

abritera les JM d’Oran (25 juin au 5 juillet),
ville retenue par l’instance pour accueillir
des matchs de cette compétition dédiée
aux footballeurs locaux. Sachant que la
durée du CHAN est de 22 jours, les 16
équipes engagées devant disputer un pre-
mier tour à 4 groupes, des quarts de fina-
le, des demi-finales, un match de classe-

ment et la finale, il est difficile d’inscrire
ledit tournoi au début du mois de juin. Tout
porte à croire que le Championnat en
question se jouera quelques jours après
les JM de Oran. 
Et pratiquement durant la période choi-

sie par la Fifa pour organiser la première
Coupe du monde des clubs, en présence
de 24 équipes dont 5 africaines. De quoi

nourrir des craintes quant à la participation
des meilleurs locaux africains au tournoi
d’Alger. Le report de cette septième édi-
tion en été permettra à la FAF de bien pré-
parer la nouvelle compétition créée par la
Fifa, la Coupe panarabe, qui se jouera
entre novembre et décembre 2021 au
Qatar.

M. B.

Ph
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Programmation de la CAN-2021
durant l’hiver de l’an 2022 oblige, le
Championnat d’Afrique des locaux
confié par la  CAF à l’Algérie perd sa
«case» hivernale et se tiendra
durant l’été de la même année. 

LA FAF CHOISIRA LA DATE DE LA COMPÉTITION CONJOINTEMENT AVEC LE MJS

Le CHAN-2022 se jouera en été
FOOTBALL

Le défenseur international algérien du
Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, est nommé pour le titre de
joueur de la saison, aux côtés de cinq
autres joueurs de l'équipe, a annoncé
lundi soir le club allemand sur son site offi-
ciel. Le latéral gauche algérien est retenu
en compagnie du gardien de but Yann
Sommer (détenteur du trophée), Marcus
Thuram, Denis Zakaria, Lars Stindl et
Jonnas Hoffmann. Le vote auprès des
internautes a débuté mardi et s'étalera jus-
qu'au 13 juillet à minuit.Bensebaïni (25
ans) s'est illustré depuis son arrivée en
Allemagne, devenant l'une des pièces
maîtresses du Borussia
Mönchengladbach. 
Il compte 5 buts au compteur en 26

apparitions, toutes compétitions confon-
dues. Le natif de Constantine s'est distin-
gué lors du match mémorable contre le
Bayern Munich, champion en titre (2-1), en
inscrivant un doublé, dont un penalty à la
dernière minute.  Grâce à la 4e place

décrochée au classement final de la
Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach
est qualifié directement à la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions, en com-
pagnie du Bayern Munich, du Borussia
Dortmund et du RB Leipzig.

Ounas et Ghoulam
seront réunis à …Lille ?

Ghoulam, en sus de Ounas, contre
Osimhen et Gabriel en plus d’une somme
d’argent. C’est, paraît-il, la dernière propo-
sition du club italien Naples à son homo-
logue de la Ligue 1 française, Lille. Un
double transfert croisé qui pourrait être
bouclé dès aujourd’hui, si le club du nord
de la France est d’accord. Le coach trans-
alpin, Gattuso, qui insiste sur l’arrivée de
l’attaquant nigérian Victor Osimhen et du
défenseur brésilien Gabriel Magalhaes
avait souligné deux semaines plus tôt que
le latéral algérien Ghoulam était en pro-
grès et pouvait désormais jouer davantage
de minutes. Or, depuis le déplacement à
Vérone où Naples s’était imposé grâce à
un second but provoqué par un corner de
Ghoulam transformé par Lozano,
l’Algérien a livré seulement dix minutes
contre SPAL.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Bensebaïni nommé pour le titre
de joueur de la saison

NABIL KHELLAF (CAPITAINE D’ÉQUIPE
DE LA JSM BÉJAÏA) :

«Rien ne va plus»
Occupant la 15e place

au classement de Ligue 2
avec 24 points, soit une
place de relégable, la JSM
Béjaïa vit une saison délica-
te. Nabil Khellaf, qui inter-
pelle tous les Béjaouis à
s’unir autour de leur équipe,
appelle également les auto-
rités à prendre leurs res-
ponsabilités. Blessé aux
adducteurs, le capitaine
bougioute indiquera :
«Nous faisons face à une
situation vraiment inédite, nous sommes en train de nous
adapter afin d’essayer d’évoluer avec cette pandémie (…)
Depuis l’annonce de l’arrêt du Championnat, nous n’avons
reçu aucun appel de la part des dirigeants. A mon niveau,
j’avais déjà tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact
avec le président Bouledjloud et le manager Bezouir, en
vain. Je ne vous cache pas que je trouve cela dommage
qu’on ne s’inquiète pas à notre sujet. Je rappelle que cer-
tains joueurs sont sans aucune ressource et rien n’a été
fait de la part des dirigeants pour eux.» Toujours sur les
colonnes de Compétition, il précise que seul Hammouche,
son entraîneur, et le staff médical l’ont contacté pour s’in-
former sur sa blessure et le travail qu’il effectue pour ra
remise en forme. «J’ai été touché lors du match face au
MC El-Eulma au niveau des adducteurs, lors de la fin de la
phase aller. Depuis, j’ai évolué avec cette blessure mais
après l’arrêt de la compétition, j’ai été contraint de recevoir
des soins afin de reprendre les entraînements individuels
dans de bonnes conditions. Je me sens beaucoup mieux
et mon médecin m’a expliqué que je pouvais reprendre les
entraînements dans quelques jours», dira le défenseur de
la JSMB. «En ma qualité de capitaine d’équipe, j’ai tenté
de rentrer en contact avec les dirigeants afin, bien évidem-
ment, de connaître leurs intentions, mais ces derniers ne
répondent pas. Je trouve vraiment que ce n’est pas de
cette façon qu’on doit régler les choses. Il faudrait penser
à l’avenir et surtout en cas de reprise, comment nous
allons aborder le retour à la compétition dans des condi-
tions pareilles ? Je me pose vraiment des questions à ce
sujet», s’insurge Khellaf,  qui se dit conscient que son
équipe court un danger au cas où les instances décident
du retour à la compétition et la poursuite du Championnat.
«Avec plus de 9 mois sans salaires pour la majorité des
joueurs, je ne pense pas que la reprise va s’effectuer dans
de bonnes conditions, surtout quand on sait que depuis
plusieurs mois, les dirigeants du club n’ont pas donné
signe de vie (…) La JSMB mérite plus que ça», poursuit-il,
en lançant un appel aux amoureux de la JSMB et «surtout
aux dirigeants afin d’essayer de penser à l’avenir de ce
club. La JSM Béjaïa mérite qu’on se donne à fond pour
elle. J’ai sérieusement peur pour l’avenir de la JSMB, sur-
tout face à l’état d’abandon dans lequel elle est. Je vou-
drais bien sûr appeler les supporters et les dirigeants à se
mobiliser pour permettre à la JSMB de retrouver son lustre
d’antan».

Ah. A.

MC ALGER

Almas, entre difficultés et promesses !
Le président du conseil d’administration de la

SSPA Le Doyen du MC Alger multiplie les sorties
médiatiques, ces derniers temps. Sur les ondes
de la radio, les plateaux de télévision et les
colonnes des journaux, se fait une raison de
communiquer sur un club pas comme les autres
où le moindre mouvement est ressenti par le
peuple mouloudéen. Dans une déclaration à
l’APS, il expliquera le désir de son club de voir
l’exercice 2019-2020 arrêté, lui qui pourtant
assurait en juin dernier qu’il était plus qu’indis-
pensable de poursuivre le Championnat. «Il est
temps d'être fixés sur la suite de la saison. Les
joueurs sont inactifs depuis presque quatre mois,
ce n'est pas évident pour eux, ce ne sont pas des
robots. Pour moi, ce sera très diff ici le de
reprendre la compétition. Nous sommes dans
une situation sanitaire difficile, il est temps qu'on
prenne une décision : reprendre ou non», a-t-il dit
à l'APS. Qu’est-ce qui a motivé son revirement ?
Almas n’en dit pas mot. Il se contente de ren-
voyer la balle sur les dernières rencontres LFP-
Clubs. «Au cours de la dernière rencontre avec
la Ligue de football professionnel (LFP), les clubs
ont exprimé leur point de vue sur la question, la
majorité sont contre le principe d'une reprise,
mais si les autorités donnent leur feu vert pour un
retour du Championnat, on ne va pas aller au
clash», assure Almas qui reconnaît que son
Mouloudia manque de visibilité. A quel niveau la
visibilité des dirigeants du MCA est  floue, le pré-
sident du CA de la SSPA Le Doyen évoque
notamment le recrutement et la préparation de la
saison prochaine. «Aujourd'hui, c'est difficile de

parler recrutement ou de préparer le prochain
exercice, nous sommes bloqués. En dépit de
cette situation exceptionnelle, nous avons fait
signer à plusieurs de nos joueurs, issus des
jeunes catégories, des contrats professionnels
pour préparer l'avenir», confie celui qui a succé-
dé à Achour Betrouni en tout début de l’année en
cours. Un lourd héritage pour un cadre de la
Sonatrach, entreprise qui semble «dérangée»
par l’énormité des scandales de son club de foot-
ball. Le Mouloudia en crise, Almas ne le pense
pas, lui qui révèle que le conseil d’administration
n’a fait aucune demande à la direction générale
de la firme pétrolière pour bénéficier d’une rallon-
ge budgétaire. «Nous sommes en train de fonc-
tionner dans les normes du budget alloué précé-
demment par Sonatrach. 

Nous sommes à l'aise sur le plan financier,
mais les choses doivent bien changer dans l'ave-
nir. Le temps des gros salaires est révolu chez
nous, le moment est venu pour rationaliser les
dépenses», laisse-t-il entendre. Almas qui se
réjouit d’être le représentant du premier club qui
a signé la convention tripartite avec la FAF, la
DCGF et un cabinet d’expertise se dit «adepte»
de la réduction de la masse salariale et non pas
du plafonnement des salaires. «Nous avons sug-
géré de réduire la masse salariale et non pas
plafonner les salaires. J'espère que notre doléan-
ce sera prise en considération, d'autant que la
situation de la majorité des clubs n'est pas
confortable. Pour moi, les salaires devront être
octroyés aux plus méritants, celui qui refuse ce
principe n'a qu'à trouver un autre métier. Je

regrette le comportement de certains clubs et
joueurs qui font dans la surenchère en période
de transferts», précise Almas dont les propos ne
tomberont pas dans l’oreille d’un sourd. Des
joueurs soi-disant cadres ont déjà annoncé qu’ils
ne comptent pas poursuivre l’aventure sous le
maillot des Vert et Rouge.

Le CA joue-t-il vraiment
la transparence ?

De la récente assemblée générale des
actionnaires, au cours de laquelle le bilan finan-
cier de l'année 2019 a été adopté avec certaines
réserves émises par le commissaire aux
comptes, le président du CA a refusé de parler
d'irrégularités. «Je tiens à préciser que le com-
missaire aux comptes n'a, à aucun moment, rele-
vé des irrégularités, il y a eu des réserves signa-

lées qui seront réglées au plus tard en décembre
prochain. C'est une procédure tout à fait normale
qui peut être demandée à n'importe quelle socié-
té.» Almas nous apprendra le jour même, en soi-
rée, sur le plateau de l’émission «Ahki ballon» de
la chaîne El-Bilad animée par notre confrère
Kamel Mahdi, que le club est toujours intéressé
par le lot de terrain alloué par l’Etat au MCA à
Zéralda pour l’édification d’un centre de forma-
tion, et qu’il faille désormais «oublier» le projet
mort-né de l’ex-stade Rija à Ben Aknoun «deve-
nu un épisode dans l’histoire du club et qui ne
verra pas le jour pour des raisons indépendantes
de notre volonté». Comme il fera savoir que le
dossier Mekhazni est une «affaire interne».
«Nous avons voulu décharger Mekhazni de la
gestion et de le laisser se consacrer au travail
technique pour lequel il excelle. 

Nous lui avons fait la proposition et on attend
sa réponse» indique Almas qui ne manque de
faire savoir l’ambition du club à rajeunir et à ne
compter que sur le produit de son travail chez les
jeunes. Almas se risque même à écorner ses
prédécesseurs qui faisaient du recrutement un
métier. «C’est l’équipe qui fait les stars», dira-t-il
pour démontrer la volonté des responsables du
Mouloudia d’Alger à changer de stratégie qui
mise sur un travail à long terme. Il expliquera, à
cet effet, le pourquoi de la confiance du club
envers Nabil Neghiz «un technicien compétent
dont le travail va porter ses fruits à coup sûr»,
sans oublier d’annoncer que le MCA est à la
recherche d’un nouveau directeur sportif.

M. B.
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LES JOUEURS DE L’USM ALGER UTILISERONT TOUTES LES INSTALLATIONS

Signature d’un contrat de deux
saisons avec l’ESHRA

Un partenariat qui permettra aux
joueurs des Rouge et Noir d’utiliser les
installations de l’ESHRA, notamment le
stade, la piscine, la salle de muscula-
tion, l’hôtel, la salle omnisports, les
bureaux et la salle de récupération et
de massage. 
Au cours de son allocution, M.

Achour Djelloul a réaffirmé la volonté
de Serport, nouveau propriétaire du
club algérois à plus de 95%, de redyna-
miser l’USMA en présentant à nouveau
les projets du groupe des services por-
tuaires, notamment le centre de forma-

tion dont les travaux devraient être lan-
cés incessamment. 
Poursuivant la restructuration admi-

nistrative de l’équipe, la direction de
l’USMA annonce avoir désigné

Azzedine Bouchoucha  comme direc-
teur des finances et de la comptabilité
de l ’USMA qui sera rattaché à
Abdelghani Haddi, le directeur général.

Ah. A.

Le président de l’USM Alger,
Achour Djelloul, a signé, lundi
après-midi, un contrat de deux sai-
sons avec son homologue de l’Ecole
supérieure de l’hôtellerie et restau-
ration d’Alger (ESHRA). 

LE MERCATO ESTIVAL IMPACTÉ PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE

Échanges et plus-values,
l'astuce comptable

Un mercato des plus-values et des
livres de comptes. Avec les transferts
simultanés de Miralem Pjanic et d'Arthur,
la Juventus et Barcelone ont mis en lumiè-
re une pratique très courante en Italie,
celle des faux échanges, très utile en
période d'incertitude économique.

Le mécanisme
Pourquoi parler de «faux échanges» ?

Parce que si Arthur et Pjanic vont se croi-
ser entre Barcelone et Turin, il s'agit bien
de deux transferts séparés. Et même
d'énormes transferts, le Bosnien ayant
signé pour environ 60 millions d'euros et le
Brésilien s'étant engagé dans le Piémont
pour 72 M. 
Les montants sont très importants, mais

peu d'argent rentre ou sort réellement des
caisses. L'effet sur les comptes est en
revanche spectaculaire, grâce à la notion
de plus-value. 
Car lors d'un transfert, le coût d'achat

du joueur est étalé sous forme d'amortisse-
ment sur toute la durée de son contrat.
Arthur, en signant pour cinq ans, revient
ainsi d'un point de vue comptable à moins
de 15 M sur la saison. En revanche, la
plus-value à la vente (le prix de vente
moins la valeur résiduelle du contrat du
joueur) est immédiatement inscrite dans
les comptes. 
Et avec Pjanic, la Juventus a fait une

plus-value de 42 M, la deuxième plus gros-
se de son histoire après celle enregistrée
au départ de Paul Pogba. «Nous avons
pris un joueur que nous suivions depuis
des années et qui est plus jeune que
Miralem. Et puis, nous avons réussi une
superbe opération financière», a résumé
Fabio Paratici, directeur sportif du club turi-
nois.

Spécialité 
turinoise

Selon le site spécialisé Calcio e
Finanza, la Juventus a inscrit dans ses
comptes un demi-milliard d'euros de plus-
values sur les cinq dernières saisons, dont
plus de 150 M pour 2019-2020. Des opéra-
tions très utiles pour rester dans les clous
du fair-play financier alors que le recrute-
ment de Cristiano Ronaldo pèse lourd
dans la colonne «dépenses». Il ne s'agit
pas toujours d'échanges, mais le club turi-
nois s'est fait une spécialité de ces mouve-
ments à double sens. 
Il en avait organisé deux l'été dernier: à

droite de sa défense avec le départ de
Cancelo à Manchester City et l'arrivée de
Danilo, puis à gauche, avec le transfert à
l'AS Rome de Spinazzola et l'arrivée de
Pellegrini, depuis prêté à Cagliari. 
De façon plus discrète, le club turinois

enregistre aussi de jolies plus-values avec
des opérations similaires sur le marché
des jeunes, comme récemment avec
Manchester City, qui a transféré à Turin
Felix Correia et accueilli Pablo Moreno. A
la clé, une opération comptable positive
d'environ 10 M pour chacun des clubs,
pour des joueurs encore loin de l'équipe
première.

Où est le problème ?
Arthur, remplaçant au Barça, vaut-il

vraiment 72 M deux ans après avoir été
payé 31 M ? Comment Pjanic peut-il être
valorisé 60 M alors qu'il a 30 ans et traver-
se une saison moyenne ? Aucun instru-
ment ne permet d'établir de façon objective
la valeur d'un joueur et rien n'empêche un
club de payer «trop cher». Mais pour cer-
tains observateurs, le système se prête à

des abus. «Cette créativité de la finance
footballistique n'atteint-elle pas un point de
rupture ?», s'interrogeait ainsi la semaine
dernière le Corriere dello Sport, évoquant
une «bulle qui tôt ou tard va exploser».
«On peut élaborer les plus belles opéra-
tions de trading sans liquidités dans les
caisses. Mais à la fin de l'histoire, les
salaires se paient en argent, pas en ajuste-
ments comptables», ajoutait le quotidien
sportif. 
«Le mécanisme peut entraîner des

abus quand la cession d'un joueur se fait
sans circulation de véritable argent ou via
des échanges basés sur des évaluations
irréalistes ou fictives, gonflées à la seule
fin d'inscrire dans les comptes un revenu
important, avec la complaisance du club
acquéreur, auquel, peut-être, on rendra la
faveur tôt ou tard», explique de son côté le
journaliste Marco Bellinazzo, spécialiste de
l'économie du football, dans le quotidien Il
Sole 24 Ore.

Quelles solutions ?
«Là où émerge un système visant à

embellir ou corriger les bilans avec des
ventes gonflées ou fictives, les instances
devraient trouver le courage d'établir de
nouvelles règles d'évaluation les plus pré-
cises possibles pour combattre ce dopage
administratif», estime encore Marco
Bellinazzo. 
En 2018, le Chievo Vérone avait ainsi

été sanctionné d'une amende et d'un
retrait de points après une multitude d'opé-
rations jugées fictives avec Cesena, qui lui
avaient permis d'équilibrer ses comptes et
de pouvoir s'inscrire au championnat. 
Et au mois de février, la Gazzetta dello

Sport assurait que l'UEFA avait un œil sur
la question.

HANDBALL : CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U21

La FAHB dévoile une
première liste élargie

de 54 joueurs
Dans le cadre de la préparation de l’équipe natio-

nale U21 pour le prochain Championnat d’Afrique
des nations, qui se déroulera au Maroc du 4 au 12
décembre 2020, la Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) a dévoilé une première liste élargie de
54 joueurs. 
Des joueurs retenus pour un stage de présélec-

tion dont la date n’est pas encore communiquée, soit
le temps d’obtenir  l’accord des autorités, le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) et celui de la
santé. La FAHB demande ainsi à tous les joueurs
dont ceux présélectionnés de reprendre individuelle-
ment et progressivement les entraînements afin
d’être prêts en temps voulu. 
Et parallèlement à ce stage des U21, la sélection

nationale des seniors devrait également entrer en
stage au mois d’août prochain, en prévision du
Championnat du monde des nations, prévu en jan-
vier 2021 en Egypte.

Ah. A.

BASKET-BALL : DIVISION
NATIONALE 1 SENIORS-

MESSIEURS
Le CR Béni Saf privé
d’accession après
15 ans d’attente

Le CR Béni
Saf, qui était très
proche de faire
son retour parmi
l’élite du basket-
ball algérien
(messieurs) après
15 ans d’absence,
voit son rêve se
briser suite à la
récente décision
de la Fédération
algérienne de

basket (FABB) de décréter une saison à blanc à
cause de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Tout en se montrant compréhensive,
la direction du CR Béni Saf s’est dite toutefois
«très déçue» par le sort qui a été réservé à son
équipe première, auteure d’un parcours de pre-
mier ordre en championnat de Nationale 1 (Gr.
Ouest), selon Farouk Adjroudi, membre du
comité dirigeant. Et puisque tout le monde dans
le club s’attendait à une telle décision, «car tous
les indices plaidaient pour cette hypothèse», les
dirigeants du club de la ville côtière de l’ouest du
pays avaient déjà lancé un appel en direction de
la FABB afin de «trouver une formule à même
de permettre aux actuels leaders de la Nationale
1 dans les deux groupes, d’accéder parmi l’élite
la saison prochaine». En effet, en décrétant une
saison à blanc, la FABB a annulé l’accession et
la relégation dans tous les paliers, comme indi-
qué par l’instance fédérale en fin de semaine
passée à l'APS, rappelle-t-on. Cette décision a
impacté, non seulement le CRBS, mais aussi
toute l’Oranie, selon le dirigeant de ce club,
étant donné que sa formation allait devenir le
seul représentant du basket-ball de la wilaya de
Aïn Témouchent et de la région en
Superdivision. Le basket a retrouvé toute sa
verve dans la wilaya de Aïn Témouchent après
plusieurs années de déclin, grâce à ses trois
clubs qui se sont mis en valeur cette saison en
jouant les premiers rôles en Nationale 1. Outre
le CRBS, le CR Témouchent et le CS Aïn
Larbaâ ont montré de belles dispositions avant
l’interruption du championnat à la mi-mars der-
nier, estiment les spécialistes. «Mais voilà que
les efforts consentis tout au long de cet exercice
partent en fumée. Les composantes du CRBS
doivent désormais s’armer de courage pour
revenir encore en force la saison prochaine», a
encore dit Farouk Adjroudi. Ce dernier a recon-
nu, toutefois, qu’il s’agit d'un «véritable coup de
massue» pour toute la population de Béni Saf,
réputée pour son amour de la balle au panier et
qui a retrouvé le sourire ces dernières années
après le retour au-devant de la scène de son
club favori dans cette discipline.
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MUSIQUE   

Jean-Michel Jarre : «Morricone, une source
d'inspiration constante»

«C'est comme un membre de
ma famille ; c'est bizarre de dire ça
alors que j'ai un grand compositeur
de musiques de film dans ma famil-
le (son père, Maurice), mais Morri-
cone fait partie de mon intimité, il a
été omniprésent dans ma vie. Sans
Morricone, comme beaucoup
d'autres musiciens je pense, je ne
serais pas là de la même façon»,
ajoute la figure internationale de la
scène électro. 

«Pour moi, c'est la perte d'une
influence majeure dans ma vie,

comme musicien, mais aussi pour
son approche sonore, pour le rap-
port son-image, ce mélange unique
de mélodies incroyables et ce son
d'une modernité totale ; il écrivait la
musique du futur», poursuit-il. 

Jean-Michel Jarre décrit «un
musicien qui travaille de manière
traditionnelle, qui part d'une parti-
tion crayon-papier, mais qui intègre
ensuite de l'électro-acoustique
contemporaine. On ne pourra pas
l'oublier». 

Le compositeur du hit Oxygène

rappelle que l'Italien «a eu une
influence majeure sur tous les
genres de musique, bien au-delà
des musiques de film : Metallica
commence ses concerts avec un
de ses morceaux (The Ecstasy of
Gold, tiré de la B.O. de Le bon, la
brute et le truand)». «Au bout de 10
secondes d'une musique de film,
on sait que c'est la sienne, de quel
film il s'agit, on voit les images»,
poursuit Jean-Michel Jarre.  

«Dans le cas de mon père
aussi, comme pour Le docteur
Jivago ou Lawrence d'Arabie.
Mais chez Morricone il y a ces
alliages, comme associer une
guimbarde, une guitare élec-
trique, des chœurs d'orchestre.»

Ennio Morricone a été «une source d'inspiration
constante, comme un membre de ma famille», a commen-
té lundi auprès de l'AFP le musicien Jean-Michel Jarre
après la disparition du célèbre compositeur italien.
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A près trois mois et demi de
fermeture, le Louvre,
musée le plus visité au

monde, rouvre lundi à Paris ses
portes au public mais sans l'af-
fluence des grands jours, en atten-
dant le retour des visiteurs étran-
gers.   C'est une reprise dans l'im-
patience, l'appréhension et l'espoir
pour la direction et les personnels
du grand musée qui a perdu plus
de 40 millions d'euros de recettes
durant le confinement et se voit
privé des foules habituelles de tou-
ristes américains, chinois,
coréens, japonais, brésiliens...

75% du public du musée est
habituellement formé d'étrangers.
Mais pour l'instant seuls les Euro-
péens des pays proches pourront
commencer à revenir, sans doute
au compte-gouttes au début. Le
musée n'avait jamais fermé si
longtemps depuis la Deuxième
Guerre mondiale.  

La direction s'attend à trois
années difficiles, sachant que le
total des billets vendus en 2020
sera très loin du record de plus de
dix millions atteint en 2018.  Les
premiers visiteurs pourront entrer à
partir de 9h (7h GMT) dans le
musée. Tout le dispositif a été lon-

guement étudié pour éviter tout
incident sanitaire. Mais les équipes
logistiques se montrent confiantes
car les lieux sont très spacieux.
L'accès devant la Pyramide est
prévu sur trois files, chaque visi-
teur devant avoir apporté son
masque : il y aura ceux qui vien-
dront pour leur rendez-vous horo-
daté qu'ils auront réservé sur inter-
net depuis le 15 juin, ceux qui arri-
veront à l'avance pour un horaire
ultérieur réservé, et, enfin, ceux qui
viendront, sait-on jamais, dans
l'espoir de trouver des places. 
La Joconde, la Victoire de Samo-

thrace, la Liberté guidant le peuple,
le Radeau de la méduse, la Vénus
de Milo, les bijoux de la Couronne
et autres merveilles... Les salles
les plus fréquentées seront
ouvertes de même que celles abri-
tant des collections très populaires
auprès du public de la région pari-
sienne comme les antiquités de
l'Egypte, de la Grèce et de Rome.
Certaines collections — environ
30% — ne seront pas accessibles
dans les premières semaines et
mois, comme la sculpture françai-
se du Moyen-Âge et de la Renais-
sance ou les arts d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie et des Amériques. Il res-

tera cependant encore beaucoup à
voir : un visiteur intrépide pourrait
théoriquement au pas de course
voir plus de 30 000 œuvres en par-
courant une surface de 45 000 m2.
Mais les jauges ont un avantage : il
sera plus agréable de se promener
dans les enfilades de salles, sans
l'affluence habituelle et les innom-
brables selfies.

Sans retour en arrière 
Sous la grande verrière de la

Pyramide de Ieoh Ming Pei, le
brouhaha et l'aimable cohue ne
seront pas au rendez-vous. Les
vestiaires resteront fermés. De
même que les distributeurs auto-
matiques. Inutiles d'apporter man-
teaux, casques de moto ou
bagages.  Un fléchage en bleu
indiquera les sens des parcours,
qui seront obligatoires en cas d'af-
fluence, et sans possibilité de
retour en arrière. Des marquages
au sol sont prévus, notamment
devant la Joconde pour éviter les
attroupements.  Un nouvel audio-
guide Nintendo pourra être loué à
partir du 15 juillet. Disponible en 9
langues, il proposera des contenus
innovants pour mieux faire com-

prendre l'histoire des salles et des
collections avec leurs mystères et
leurs anecdotes. 

Seule exposition temporaire :
dans la Petite Galerie, «Figure
d'artiste», qui était là avant le confi-
nement, a été prolongée. Réduite,
très didactique et agréable, elle
présente une sélection de cer-
taines plus belles peintures,
notamment des portraits dont s'en-
orgueillit le Louvre, de Rembrandt
à Dürer, de Delacroix à Vigée-
Lebrun.  La saison qui devait être
consacrée aux génies de la
Renaissance au printemps, après
le succès du blockbuster Léonard
de Vinci, a été reportée. Il faudra
attendre octobre pour ces deux
grandes expositions, «Le Corps et
l'âme. De Donatello à Michel-
Ange» et «Albrecht Altdorfer,
maître de la Renaissance alleman-
de».  Soucieux de la situation diffi-
cile des guides-conférenciers indé-
pendants, le musée a choisi d'ac-
cepter les groupes de 25 per-
sonnes maximum, qui devront être
équipés de casques et de micros.
Et il mènera diverses actions de
médiation auprès des familles et
des jeunes publics. 

FRANCE 

Le musée du Louvre rouvre, mais
l'affluence est pour plus tard

Le rappeur et producteur Kanye West, qui
prône dans une de ses chansons de «viser les
étoiles», a annoncé samedi sa candidature à
l'élection présidentielle américaine de
novembre prochain.

«Nous devons maintenant accomplir la pro-
messe de l'Amérique en ayant confiance en
Dieu, en unifiant nos visions et en construisant
notre avenir. Je suis candidat à la Présidence
des Etats-Unis ! î2020 Vision» a tweeté Kanye
West.

L'entrepreneur milliardaire de 43 ans, qui
appelle dans une de ses chansons à «viser les
étoiles, et comme ça si vous échouez vous
atterrissez sur un nuage» («reach for the stars
so if you fall you land on a cloud») n'a pas fourni
plus de détails.

Le mari de la star de la téléréalité Kim Kar-
dashian a fait la une des journaux ces dernières
années pour ses problèmes psychiatriques, ses
propos controversés sur l'esclavage et pour son
soutien au président républicain Donald Trump,
pourtant très impopulaire dans le milieu du rap.

Kanye West a d'ailleurs rencontré le prési-
dent républicain en tête-à-tête dans le Bureau
ovale en 2018. Avant de confier, l'année suivan-
te, lors d'une interview, que son soutien à
Trump était en fait un stratagème pour se payer
la tête des Démocrates et paver le chemin de
sa propre course vers la Maison-Blanche. «Arri-
vera le moment où je serai président des Etats-
Unis», avait-il prophétisé lors de cet entretien
avec Zane Lowe, du programme Beats 1 Show
d'Apple Music.

Fin juin, Kanye West a sorti un nouveau
morceau à fortes connotations bibliques, Wash
us in the blood, accompagné d'un clip repre-
nant des images des récentes manifestations
antiracisme qui ont secoué les Etats-Unis. 

ÉTATS-UNIS   

Le rappeur 
Kanye West 
se déclare

candidat à la
Présidence 

L'Orchestre philharmonique du Liban a joué
dimanche soir, sans public, au cœur des ruines
romaines de Baalbek, baignées de lumière,
symbolique «message de résilience» lancé par
un prestigieux festival dans un pays confronté à
l'effondrement de son économie et à l'épidémie
de la Covid-19. La soirée, retransmise en direct
par les télévisions libanaises et sur les réseaux
sociaux, constitue l'unique concert organisé
cette année par le Festival international de
Baalbek, sur le site archéologique éponyme,
classé au patrimoine mondial de l'Unesco et
situé dans l'est du pays.  Sous la direction du
chef d'orchestre Harout Fazlian, les quelque
150 musiciens et choristes étaient installés
dans l'enceinte, à ciel ouvert, du temple de Bac-
chus, décoré d'impressionnantes colonnes
corinthiennes. Sans public pour les applaudir
mais filmés par des drones. 

Ils ont débuté avec l'hymne nationale,
enchaînant ensuite avec O Fortuna, l'incipit de

Carmina Burana. Le répertoire de la soirée
mêle musique classique, rock, mais aussi des
compositions des frères Rahbani, deux
célèbres musiciens libanais, ou encore l'Hymne
à la joie de Beethoven, en hommage au 250e

anniversaire de la naissance du compositeur
allemand. Le concert a duré un peu plus d'une
heure. A la fin, le chef d'orchestre a salué ses
musiciens et choristes, qui ont applaudi avec
enthousiasme. Les étés au Liban sont tradition-
nellement rythmés par des concerts et spec-
tacles organisés par différents festivals qui atti-
rent des centaines de spectateurs.

Des artistes de renommée internationale, à
l'instar de Shakira, Sting, ou encore Andrea
Bocelli, ont été à l'affiche ces dernières années.
Mais cette année s'annonce austère dans un
Liban en crise, qui allège progressivement son
confinement. Le Festival de Baalbek est, pour le
moment, le seul à avoir organisé un événement.
Les autres n'ont encore rien dévoilé de leur pro-

grammation. «Notre cri est un cri culturel, une
manière de dire que le Liban ne veut pas mou-
rir, que nous avons un secteur culturel, artis-
tique excessivement productif et créatif», a
confié dimanche à l'AFP Nayla de Freige, prési-
dente du Festival de Baalbek, fondé en 1956.
«Nous voulons donner un message de civilisa-
tion, d'espoir et de résilience», a-t-elle ajouté,
précisant que les participants ont majoritaire-
ment accepté de jouer gratuitement. Le pays
connaît une dépréciation inédite de sa monnaie
et une explosion de l'inflation. Selon les autori-
tés, 45% de la population vit dans la pauvreté.

Les difficultés économiques ont été un des
catalyseurs à l'automne 2019 d'un soulèvement
inédit contre la classe politique, accusée de cor-
ruption et d'incompétence. La crise a été amplifiée
par les mesures de confinement adoptées pen-
dant deux mois contre la pandémie de la Covid-
19. Le pays a officiellement recensé 1 873 cas,
dont 36 décès.

FESTIVAL   

Au Liban, un unique concert sans public
dans les ruines de Baalbek
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INSTITUT CERVANTÈS

Un cycle cinématographique
«Des classiques avec toi»

Le compositeur, producteur et chef
d’orchestre italien Ennio Morricone est
universellement connu pour ses
musiques de films, notamment les wes-
terns : Et pour quelques dollars de plus,
Le bon, la brute et le truand et Il était une
fois dans l’Ouest, tous les trois réalisés
par son compatriote  Sergio Leone. Ennio
Morricone est aussi le compositeur de la
musique du film de guerre algérien La
Bataille d’Alger, réalisé par l’Italien Gillo
Pontecorvo et sorti en 1966. Le composi-
teur italien a eu le génie de s’inspirer de la
musique algérienne en mettant en avant
l’instrument de percussion le qarqabou.
Depuis, c’est devenu, et pour toujours,
une des caractéristiques du film révolu-
tionnaire algérien.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le programme du cycle
cinématographique «Des
classiques avec toi» compor-
te une sélection de cinq longs
métrages qui seront  pro-
grammés entre le 3 juillet et
le 2 août 2020 sur la chaîne
vidéo de l’Institut Cervantès :
https://vimeo.com/instituto-
cervantes, un lien également
disponible sur la page Face-
book de l’Institut Cervantès
d’Alger :https://www.face-
book.com/InstitutoCervan-
tesdeArgel/. 
Ce nouveau cycle ciné-

matographique invite à réflé-
chir sur le cinéma espagnol
de la deuxième moitié du XXe
siècle, qui avait subi d'autres

influences, mais qui est,
néanmoins,  demeuré  du
genre classique. Alors que le
cinéma des années anté-
rieures s'adressait à un autre
type de public, celui-ci touche
plutôt des personnes qui ont
choisi de fréquenter les
salles et de voir des films, par
intérêt et de façon engagée.
Pour  résumer, les films de ce
programme constituent un
répertoire essentiel et ces
cinq  œuvres choisies  consti-
tuent de  très bons exemples.
Ils sont, en outre,  très repré-
sentatifs du cinéma espagnol
de la fin du XXe siècle.
Les films sélectionnés

sont en version originale (en
langue espagnole) sous-
titrés en français, et chaque
film sera diffusé  durant trois
jours  sur la chaîne  de l’Insti-
tut Cervantès. Le long métra-
ge L’Esprit de la ruche,  de
Víctor Erice, a été program-
mé du 3 au 5 juillet 2020. 

Les saints innocents, de
Mario Camus, une adapta-
tion du roman éponyme de
Miguel Delibes, sera projeté
du 10 au 12 juillet. Il sera
suivi, du 17 au 19 juillet
2020,  par le film Le Sud (titre
original : El sur), réalisé par
Victor Erice et sorti en 1983.
Le film, qui porte sur la pas-
sion du réalisateur pour le
monde du cinéma, lui  avait,
pour rappel, permis d'acqué-
rir très vite une renommée
internationale. 
Par ailleurs, l'ambassa-

deur d'Espagne en Algérie,
M. Fernando Morán Calvo-
Sotelo, et le Directeur de la
coopération et des échanges
interuniversitaires du minis-
tère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, M. Saidani Arez-
ki, ont signé dernièrement
une convention pour la créa-
tion d'un lectorat d'espagnol
à l'université de Béjaïa. 
Le projet sera financé par

la société espagnole Naturgy
et par l’université de Béjaïa,
avec la collaboration du
ministère algérien de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, du
ministère des Affaires étran-
gères, de l'Union européenne
et de la coopération, par le
biais de l'Agence espagnole
de coopération internationale
au développement (AECID). 
«Il s'agit d'un nouvel

exemple de partenariat,
public-privé, que l'Espagne a
inclus comme axe fonda-
mental pour atteindre les
objectifs de l'agenda 2030. 

Un candidat a déjà été
sélectionné qui, si la situation
sanitaire le permet, rejoindra
le Département des langues
modernes de l'université de
Béjaïa pour enseigner l'espa-
gnol pendant l'année univer-
sitaire 2020-2021», souligne-
t-on dans un communiqué de
l’ambassade d’Espagne.
Les Instituts Cervantès

d'Alger et d'Oran enseignent
chaque année l'espagnol à
des centaines d’Algériens.
Leur activité n'a pas été
interrompue pendant la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus. Ainsi,  des cours en ligne
sont proposés. Le réseau de
l’Institut Cervantès  en Algé-
rie sera prochainement éten-
du avec la création d'un nou-
veau siège.
L'espagnol est l'une des

langues les plus parlées au
monde. Plus de 500 millions
d’hispanophones sont recen-
sés  en Amérique latine, en
Europe, en Amérique du
Nord, en Afrique et en Asie.

Kader B.

Ennio Morricone
a participé à La
Bataille d’Alger
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L’Institut Cervantès d’Alger et l’ambassade
d’Espagne lancent la suite du cycle cinémato-
graphique intitulé «Des classiques avec toi».
Cette fois-ci,  il est question de la période allant
de 1977 à 1997, s’étalant, ainsi, sur une vingtai-
ne d’années. 

U n appel à candi-
datures pour
prendre part aux

22es Journées théâtrales
de Carthage (JTC), pré-
vues du 5 au 13
décembre, est lancé à
l'adresse des profes-
sionnels du 4e art, indi-
quent les organisateurs
sur le site internet de
cet évènement.
Ouvertes aux

troupes théâtrales pro-
fessionnelles du monde
entier, l'édition 2020 de
ce rendez-vous annuel
consacre au théâtre
arabe et africain une
compétition officielle
réservée aux pièces
produites en 2019 qui
n'ont pas participé à
l'édition précédente des
JTC.
Le dossier des

troupes postulantes à
ces 22es Journées doit
comprendre le formulai-
re de participation
dûment rempli, télé-

chargeable sur le site
www.jtc.tn, le synopsis
de l’œuvre proposée et
le curriculum vitae
accompagné d'une
photo d'identité de l’au-
teur, du metteur en
scène, des comédiens
et des techniciens.
Une fiche technique

contenant tous les
accessoires scéniques
et les besoins tech-
niques en son et lumiè-
re du spectacle, une
attestation de la premiè-
re représentation (géné-
rale) accompagnée de
photos du spectacle, le
dossier de presse com-
prenant tous les élé-
ments critiques et
médiatiques de la pièce
proposée, ainsi qu'un
enregistrement audiovi-
suel du spectacle en
haute résolution, sont
également requis par le
comité organisateur.
Les dossiers de can-

didature doivent être

envoyés avant le 15
septembre prochain par
mail, à
«contact@jtc.tn», ou
par voie postale à
l'adresse «Festival
international des Jour-
nées théâtrales de Car-
thage», 16 bis, rue
d’Autriche, le Belvédè-
re, 1002 Tunis, Tunisie.
Le comité directeur

des 22es JTC s'engage à
prendre en charge les
frais d’hébergement en
pension complète et de
transport à l’intérieur du
territoire tunisien de 15
membres effectifs de
chaque troupe partici-
pante, à laquelle revien-
dra la charge d'assurer
le transport internatio-
nal, à l'aller et au retour
de ses membres, ainsi
que des équipements et
accessoires néces-
saires au spectacle
qu'elle propose.
Le comité de sélec-

tion se réserve le droit
d'établir la liste de la
compétition officielle et
celle de la programma-
tion parallèle, avec la
possibilité pour le comi-
té directeur de program-
mer, durant le déroule-
ment de ces journées,
plus d’une représenta-
tion sur le territoire tuni-
sien. Fondées en 1983,
les JTC sont une mani-
festation biennale,
devenue annuelle
depuis 2015.

22es JOURNÉES THÉÂTRALES
DE CARTHAGE

Appel à candidatures 

L'écrivain algérien, Youcef
Baaloudj, a décroché récem-
ment au Qatar la première
place au concours du conte
pour enfants sur la biographie
du Prophète (QSSSL) grâce
à son œuvre intitulée «Mon
idole n'est pas un super
héros». 
Commentant le choix de

ce thème, l'écrivain, récem-
ment lauréat du Bouclier d'ar-
gent du prix «Kounbor pour la
littérature d'enfance» en Irak,
a indiqué que «dans un

monde dominé par les per-
sonnages fictifs, il était préfé-
rable d'influencer les enfants
avec une biographie bien
connue d'une personnalité
réelle». 
Concernant son expérien-

ce dans le domaine de l'écri-
ture, l'écrivain Youcef Baa-
loudj a soutenu : «Je ne
cesse de répéter que chaque
expérience dans ce domaine
a ses propres difficultés et
complexités. L'écriture pour
enfant n'est pas chose

aisée.» L'écrivain algérien a
été honoré, dimanche, par
l'ambassadeur d'Algérie au
Qatar, Mustapha Boutoura,
lors d'une cérémonie organi-
sée à l'occasion de la célé-
bration de la Fête de l'indé-
pendance et de la jeunesse,
et ce, en reconnaissance à
ses capacités en littérature.
Ce sacre est un apport

important à cet écrivain
«créatif» qui a remporté plu-
sieurs prix, à l'intérieur du
pays comme à l'extérieur,
dans les domaines de la litté-
rature d'enfance, du roman et
du théâtre, a soutenu l'am-
bassadeur dans son messa-
ge de félicitation. 
Pour rappel, l'écrivain

Youcef Baaloudj a remporté
plusieurs prix dans le domai-
ne de la littérature d'enfance,
notamment en Algérie, en
Irak, aux Emirats arabes unis,
au Qatar et en Palestine.

PRIX KATARA DU CONTE POUR ENFANTS

L’Algérien Youcef Baaloudj
décroche le premier prix 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres

de Nadine Gordimer.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Elle l’a combattu»

1- UN MONDE D’ÉTRAN-
GERS
2- AFRIKAANS
3- FILLE DE BURGER

4- CEUX DE JULY
5- LEVINGSTONE COMPA-
NIONS
6- L’OCCASION D’AIMER

MOT RESTANT = SÉGRÉGATION

F R I K A A N S F I E J
A S R E G N A R T L D U
U N M O N D E D E L X L
O L S       E U Y
C S N       D E L
C E O       E C E
A G I       B R V
S R N A P M O C E U E I
I E G A T I O N N R G N
O N D A I M E R O T S G
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Son nom
----------------
Son prénom

Invités
----------------

Brigand
Pièces----------------Privé----------------Taille

Multitude
----------------

Aseptisée
Coutumes----------------Baudet----------------Hurler

Bulletin----------------Consonnedouble----------------Néon

Dans le yacht----------------Préposition----------------Consonnedouble

Concept(ph)----------------Belle fille----------------Etain
Enlevé----------------Article----------------Amende

Fleur
----------------

Angles

Fin de
soirées

----------------
Sans relief

Soigneur
----------------
Récompense

Mesures
----------------

Etonne
Séaborgium
----------------

Eteint

Voie
----------------

Changea

Indéfini
----------------

Iridium

Partage
----------------

Voyelle
double

Pronom
----------------

Cil

Joindre
----------------

Plante
Reproche

----------------
Confiante

Son pays
----------------
Son poste

Son canal
Erbium

----------------
Evasion

Commandes
----------------
Détroussa

Dépôt----------------Boisson----------------Bord
Cérium----------------Bois----------------Opinion

Souverains
----------------

Audace
Démonstratif
----------------

Planète
Naturelle----------------Arbres----------------Possédés

Liaison----------------A point----------------Prime

Ensuite----------------Foot àBéjaïa----------------Bavarde
Issus----------------Torture----------------Saisi

Connaît----------------Aliment----------------Chlore
Dirigée

----------------
Série

Règles----------------Pays----------------Enduire
Conifère

----------------
Crochets

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D2 - E8 - F10 - G1 - H9 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

N O U A D H I B O U - C A G N A
O R N A - O N - C R A I N T I F
T E S - M I N I E - G A I - E F
T E - G A R E S - M I - M U R A
I - C E - I S - M O R N E S - B
N O R M E S - D E R O B E - M U
G R A I N - P I - T N A - G E L
H A I R - V I L L E S - S O D A
A G E - R I T U E L - D E - E T
M E - B A S E E S - C E R N A I
- S E C T E U R - P O L I E - O
T - M - A U X - M O M I E S - N
R E U N I R - S O M M E S - F S

E L L E S - S O - P I S - C O -
S - E T - P A I R E S - C L U B
S A S - C A B R A S - L I - E I
A N - N O T E E S - M E R I T E
I - T O U R N E - V U - E R - L
L I B E R I A - L I E E S - D O
L O - - T E - P O R T S - M U R
E D I T E - R A I E S - M E N U
M E T S - T A I R E - T O L E S
E E S - F A D E S - D O U E - S
N S - B U R I N - C O R S - C I
T - M O I T E - P O N T - P R E
- A A - T E - S E N S - P E U -
I N N E E - T I R E - J O U E S
F R O U S S A R D - C O U R S E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- R O D R I G U E Z - A V O I R
J U T E - S E N S E E S - C L E
A S E - P O - I T - U S E R - A
M E - V A L E T - B R U T E - L
E - C I R E R - S T O R E - C D
S I R O T E - - - - P A - C I E
- N U L S - - - - - E - T R A M
A N E S - D - - - - - H A I R A
T E S - S E - E S - M A R S - D
T E - B A V E R - T O U T E - R
Q - C L - I R - P A R T E - L I
U N I O N S - M O N T E - L - D
E E - N I - B E R G E - C O A -
- Z I D A N E - C O L O M B I E

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Peuple N Pays TRI
A GOAJIROS 1 UKRAINE
B WHIGS 2 KENYA
C THRACES 3 TURQUIE
D BOCHIMANS 4 ÉCOSSE
E BANTOUS 5 TOGO
F MÖN 6 HONGRIE
G COSAQUES 7 VENEZUELA
H GERMAINS 8 TANZANIE
I SELDJOUKIDES 9 ALLEMAGNE
J ADJA-FON 10 THAÏLANDE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Région
d’Adrar

----------------
Rusé

Arbre
----------------
Flamand

Auxiliaire
----------------
Epaulai

Note----------------Pouffes----------------Déprimé

Radium----------------Fin deverbe----------------Attacha

Précieux----------------Banque----------------Soulever

Dinar (inv)----------------Possessif----------------Cube
Certains----------------Cube----------------Malade

Rigole----------------Jolie----------------Obséder
Sens

----------------
Ami

Palmipède
----------------

Jetés

Brome----------------Interjection----------------Jeu

Jeu
----------------
Sudiste

Ingurgité----------------Villed’Espagne----------------Aérodrome

Hideuses
----------------
Lithium

Prévenu
----------------
Molybdène

Cordes----------------Parentes----------------Ravies

Privatif
----------------
Radium

Inscrit----------------Insectes----------------Couche

Quelconque
----------------
Tourna

Passage
----------------

Foyer
Obliges

----------------
Eue

Polonium

Fin de
soirée

----------------
Ile

Monsieur
----------------

Océan

Carton----------------Récipients----------------Incite

Interjection
----------------

Note
Reconnaît
----------------
Roue à
gorges

Arsenic
----------------

Fin
de soirée

Glacés Géniteur

Armoire
----------------
Renard du
désert

Bronzées
Calées

----------------
Démonstratif

Existence----------------Iridium----------------Perroquet
Rejeter

Chlore
----------------

Bond

Cumulus
----------------

Fortes
Tenter

----------------
Pouffés

Mettre
----------------
Bienfaiteur

Quartier
d’Alger

Tourne
----------------

Titres
Fruit

----------------
Eculé

Possessif

Grecque
----------------
Récom-
pensée

Espèce
animale

----------------
Renvoi

Pas assez
----------------

Chiffre

Néon
----------------

Argon
Aimables

----------------
Poisson

Nectar
----------------
Equipées

Rôti
----------------
Jeunes

Muscle
----------------
Neptunium

Héberger
----------------
Célébré

Commérages
----------------

Flaque

Infinitif
----------------
Possessif

Métal
----------------

Sur la
couronne

Pronom
----------------

Article
Manganèse
----------------
Mesure

Cérémonies
----------------
Détourné

Hameau
----------------
Femme

Crochet
----------------
Manganèse

Détend
----------------
Exprimera

Dénombre-
ment

----------------
Capitale

Fin de soirée----------------Eaustagnante

Honneur----------------Serviteur----------------Avare
Mi-glossine
----------------
Sélénium

Désirs
----------------
Creuse

Accord
----------------
Musique

Rompue
----------------

Parti
Astate

----------------
Patriarche

Terre
----------------
Direction

Début de
soirées

----------------
Récipient

Limonade
Sans
saveur

----------------
Agréable

Argent
----------------

Chiffre
Journaux

----------------
Drame

Risques
----------------

Assagi
Désemplit
----------------
Cérium

Dédommage-
ment

----------------
Gorge

Etendue
----------------

Etoffe



05h35 : Un si grand soleil
06h30 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
11h15 : Les Z'amours
11h50 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h05 : Je t'aime, etc.
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h38 : Simplissime
20h39 : La chanson de l'été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L'amie prodigieuse
23h00 : Regards de femmes
00h55 : Ça commence aujourd'hui
03h40 : Une journée sous la mer
03h55 : Pays et marchés du monde
04h05 : Tout le monde veut
prendre sa place
04h50 : Les Z'amours
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Série de
Saverio
Costanzo
Une femme
apprend que
sa meilleure
amie d'enfance
a disparu. Elle
tente de se
remémorer les
moments
tantôt joyeux tantôt sombres qu'elles ont vécus
ensemble.

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

Woman at WarWoman at War
Film de Benedikt Erlingsson
Halla, 49 ans, une farouche
écologiste islandaise, mène
toute seule des actions de
sabotage spectaculaires

contre une usine d'aluminium

polluante. Brutalement
médiatisée, elle voit ses

plans bouleversés quand ils
finissent par menacer sa
procédure d'adoption 
d'un bébé ukrainien...

Série.
Un
criminologue
travaillant
avec la police
de New York
intervient sur
les enquêtes
qui impliquent
des tueurs en
série retors et
difficiles à
arrêter.

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Arte à 20.55Arte à 20.55

06h43 : Roberto le canari
07h03 : Cartoon+
08h15 : L'échappée belle
08h31 : Le roi lion
10h27 : Hôtel Transylvanie 3  des
vacances monstrueuses
12h02 : Jamel Comedy Club
12h32 : Migraine
12h37 : La Gaule d'Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Years and Years
15h17 : Ma famille et le loup
16h41 : Donne-moi des ailes
18h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h46 : La Gaule d'Antoine
20h18 : Migraine
20h21 : Groland le zapoï
21h07 : Ahmed Sylla : Différent
22h49 : Le coup du siècle
00h19 : Babylon Berlin
02h51 : The Loyal Man
03h29 : Premier League World

12h25 : La Moselle 
13h35 : Les chevaliers de la table ronde
15h30 : Le festin de Babette
17h10 : Invitation au voyage
18h15 : Le Japon vu du ciel
18h55 : Un billet de train pour...
19h45 : Arte journal
20h51 : La minute vieille
20h55 : Woman at War
22h35 : Aux pieds de la gloire
23h30 : Nos jeunesses perdues
00h25 : Album de famille
02h05 : Neo Rauch

05h35 : Plus belle la vie
06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
12h25 : 12/13 Journal national
13h45 : Rex
La mort de Moser
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20  Journal national
19h55 : Le tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Le monde de Jamy
23h05 : L'heure D
00h55 : La télé des années 80
03h05 : Des racines et des ailes
03h55 : Nous nous sommes tant aimés
04h55 : Questions pour un champion

08h00 : Télématin
09h31 : Une famille à part
10h30 : Les gens des Hauts
11h14 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
12h30 : Les virées de pique-assiette
13h14 : Vive la famille
13h30 : Journal (RTBF)
14h03 : Des soucis et des hommes
15h46 : Des Russes blancs
16h40 : Le Point
17h33 : Acoustic
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut
prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Echappées belles
22h45 : Journal (RTS)
23h15 : Lâcher prise
23h57 : Boomerang
00h44 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music

06h05 : Les aventures extraordi-

naires de Michel Strogoff

07h20 : Reignh le destin d'une reine

08h50 : M6 Boutique

10h00 : Once Upon a Time

13h35 : En famille

13h45 : Un jour, une histoire

15h45 : Incroyables transformations

16h40 : Les reines du shopping

17h35 : Les reines du shopping

18h40 : Chasseurs d'appart'

20h25 : En famille

21h05 : Zone interdite

02h45 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le journal
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : L'île aux mariages
15h35 : A la recherche de l'homme idéal
17h15 : Familles nombreuses  la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Prodigal Son
22h50 : Esprits criminels
02h05 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Bob le bricoleur
07h30 : Pirata & Capitano
07h55 : Didou, construis-moi
08h10 : Les triplés
08h30 : Peppa Pig
08h50 : Pierre Lapin
09h15 : Jean-Michel, Super Caribou
09h25 : Consomag
09h30 : Vues d'en haut  
10h00 : La p'tite librairie
11h45 : La quotidienne
13h05 : Vues d'en haut
13h40 : Le magazine de la santé été
14h50 : Voyage à travers les couleurs
15h50 : Les secrets de la ruche
16h50 : Botswana, le berceau sauvage
17h45 : C dans l'air
19h00 : 360@ Hawaï
20h00 : Les saisons de la Luangwa
20h50 : Le doc Stupéfiant
22h20 : Consomag
22h25 : La p'tite librairie
22h30 : C dans l'air
23h30 : Le mystère du Loch Ness
00h25 : Adoption, je t'aime... moi non plus

L’amieL’amie
prodigieuseprodigieuse

Prodigal SonProdigal Son

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mercredi 16 dhou el-qîda 1441 - 8 juillet 2020
Dohr..................................................12h53
El-Asser............................................16h45
Maghreb...........................................20h13
Icha...................................................21h52
Jeudi 17 dhou el-qîda 1441 - 9 juillet 2020
Fadjr.................................................03h38
Dohr..................................................12h54



Depuis quelques
années, le monde
de l’alimentation se
voit bouleversé par
des bactéries
alimentaires,
causant pour
certains de
nombreux dégâts.
Voici quelques
conseils pratiques
pour éviter au
maximum les
contaminations.

ÉVITER LES BACTÉRIES
ALIMENTAIRES, MODE
D’EMPLOI : 

Le premier (et certainement le
plus important) des conseils :
Evitez au maximum de
rompre la chaîne de froid !
En effet, les écarts de
températures favorisent la
multiplication des bactéries,
aussi, il ne faut pas
dépasser les 4° pour un
conditionnement optimal de
votre nourriture. Au-delà de
4 heures en dehors d’une
zone fraîcheur, vos

aliments seront
certainement contaminés. 
Le second : Pendant l’été,
vérifiez régulièrement le
thermostat de votre
réfrigérateur et du
congélateur afin que ceux-
ci ne se dérèglent pas et
fonctionnent dans des
conditions optimales. 
Le troisième : Avant de
manipuler une denrée,
lavez-vous correctement les
mains avec du savon et
empêchez tout animal de
s’approcher de votre plan
de travail. 
Les animaux sont porteurs
de bactéries, aussi, dans
l’idéal, interdisez-leur
l’accès à la cuisine. 
Le quatrième : Evitez de
manger cru ; si vous avez
l’habitude de manger
régulièrement des tartares
de bœuf ou de poisson,
œufs ou autres, réduisez
l’allure ! 
Assurez-vous de leur
«bonne» provenance et
n’en dégustez que si vous
êtes sûr de leur origine et

de leurs conditions de
transport et de stockage. 
Le cinquième : Consommez
vos viandes et poissons
achetés, rapidement.
Lorsque vous achetez de
la viande ou du poisson
frais, il est préconisé de
les cuisiner et déguster
dans les 24h suivant
l’achat. 
Si vous n’êtes pas en
mesure de le faire dans
ces délais, congelez-les
au minimum 24h.
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INFOS
Belle peau :  non au soda
light !
Les versions light des sodas contiennent
beaucoup de sodium qui ont tendance à
faire gonfler le visage et à lui donner un
aspect bouffi. Mieux vaut les éliminer de
votre régime alimentaire ! 

Mollo sur le sucre !
La consommation de sucre nuit au collagène qui permet à la peau de garder sa fermeté.
Moins de sucre = une peau plus ferme ! 

Pomme au four
et son râpé citronné
4 pommes (petites), 10 g de beurre, le zeste d'un

citron, un jaune d'œuf, une cuillère 
à soupe de sucre.

Préchauffer le four à 180°. Eplucher 2 pommes, les
évider avec un vide-pomme, les couper en deux
dans le sens horizontal. Enfournez-les 10 minutes à
180° sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Les laisser ensuite tiédir puis reformer les deux
pommes en associant chaque moitié. Pendant ce
temps, éplucher les deux autres pommes, les évider
et les râper. Dans un récipient, mélanger le jaune
d'œuf, le zeste de citron, le beurre et le sucre.
Ajouter ensuite les pommes râpées et mélanger
délicatement. Recouvrir les pommes précuites de ce
mélange et les poser sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Enfourner 20 minutes à 180°, sortir
du four et déguster tiède.

NUTRITION

Cinq conseils pour éviter
les bactéries alimentaires

Comment brûler ses calories avec ou sans sport 
Les petits trucs à savoir
pour brûler plus de
calories… 
- Le simple fait de réfléchir
constitue une dépense
énergétique : 64
calories/heure. 
Un peu plus que dormir (60

calories seulement), sauf
que nous dormons
beaucoup plus longtemps
que nous réfléchissons. 
Ainsi, une nuit de 8 heures
de sommeil, c’est 480
calories de brûlées.
Accumulez les minutes de
marche. Pour chaque demi-
heure, vous éliminez au
moins 90 calories. Et plus
vous marchez vite dans la
rue, plus vous dépensez.
Ne négligez pas les travaux
ménagers et vous brûlez
100 calories. 
A chaque fois que vous
faites les courses, vous
perdez 400 calories. Un
quart d’heure de bricolage
se solde par une dépense
de 50 calories,  de quoi
vous réconcilier avec cette
activité. 
Le jardinage est beaucoup
plus payant avec 400
calories à l’heure. Et, enfin,

multipliez les câlins : faire
l’amour est aussi une
activité dépensière en
énergie ; il vous en coûtera
entre 200 et 300 calories
selon vos prouesses ! 

Et n’oubliez pas que pour
maigrir, il faut dépenser
plus que l’on consomme…
Alors soyez active, mais
révisez également votre
alimentation.

Beignets de
pommes de terre 

1 kg de pommes de terre, 1 c. à c. de piment doux, 
1 c. à c. de cumin, 3 gousses d'ail pilé, 1 c. à s.
d'huile d'olive, 2 c. à s. de coriandre hachée, 1

pincée de safran, 4 œufs, 3 c. à s. de farine, sel, de
l'huile de friture

Faites cuire les pommes de terre dans de l'eau salée
pendant 15 à 20 min. Epluchez-les une fois
complètement refroidies, puis transférez dans un grand
saladier et écrasez-les à la fourchette. Ajoutez-y les
épices, le sel, la coriandre, l'huile d'olive, l'ail, le
colorant et les œufs battus. Mélangez jusqu'à obtention
d'une pâte homogène. Prélevez à la cuillère des
quenelles de pomme de terre, roulez-les dans la farine
et faites-les frire dans un bain d'huile chaud.

Bain de vapeur à la camomille
pour les peaux sèches 

Faites bouillir 1 litre d'eau
avec une poignée de fleurs
de camomille. Laissez
infuser quelques minutes
puis versez dans un
saladier. Couvrez-vous la
tête d'une serviette
éponge, fermez les yeux et
maintenez votre visage au-
dessus de la vapeur
pendant une dizaine de
minutes. 



Je prends mal ce retour des
cigales ; je ne vais pas encore
rejouer la fameuse fable. Par ce

temps de pandémie, je n’ai vraiment
pas le cœur à prêter oreilles aux stri-
dences d’une cigale. Si au moins elle
servait à quelque chose ; j’ai beau
cherché un bienfait quelconque ; j’ai
beau demandé aux anciens l’intérêt
de ce retour, je n’ai eu comme répon-
se que des haussements d’épaules et
des «boff» de mépris. Et si La
Fontaine, par sa fable, a fait de la
cigale le symbole de l’inutilité et de la
fourmi celui du labeur ! C’est du
domaine du possible. 

D’une part, la cigale est invisible,
ou presque. Il faut des yeux de lynx
pour surprendre une cigale en train
de fomenter ses décibels. Parfois, il
arrive de trouver sur le tronc d’un
arbre son enveloppe, une fois la mue
achevée. Sauf que cette bestiole est
facile à entendre ; même un mal
entendant est en mesure de suivre sa
crise de démence ; La Fontaine dit
que la cigale chante ; non, elle ne
chante pas, elle explose les tympans
; encore heureux que le chant du
chardonneret (L’maknine) ne res-
semble pas à celui de cette faiseuse
de tapage diurne ; la nuit, elle dort
comme si elle rechargeait ses batte-
ries ; au moment où le soleil est à
son zénith, la voilà –la bougre- qui
vient faire entendre une voix, à don-
ner la migraine à une tête d’airain.
Mais qu’est-ce qu’elle peut bien
raconter à longueur de journée ? A-t-
on décodé son cri de démence ? Si
c’est pour annoncer la canicule, c’est
inutile, on la ressent bien cette cha-
leur d’étuve, surtout quand ça atteint
les quarante degrés Celsius. Qu’elle
ferme son clapet une bonne fois pour

toutes ! 
D’autre part, la fourmi –la bien

nommée- n’arrête pas d’aller et de
venir sans relâche ; industrieuse, à
prendre comme exemple, elle profite
de l’été –saison des greniers remplis
de victuailles- pour planifier l’écono-
mie de l’hiver à venir. Au jardin, tout
à l’heure, j’ai vu ces fourmis s’occu-
per à approvisionner la colonie ; elles
s’appellent entre elles ; elles se pro-
tègent contre l’adversité ; elles ne
perdent jamais le nord ; elles ramè-
nent des brindilles de paille, des
grains de blé, elles mordent les
tomates à même la plante, elles cou-
pent, elles macèrent, elles régurgitent
et, habilement, elles se préparent
pour l’hiver prochain. Et la disette !
La pénurie ! Le manque ! La fourmi, à
elle seule, est un véritable ministère
de l’économie et du plan. 

La fable va plus loin que ma vision
; elle fait rencontrer la cigale et la
fourmi ; oui, pas au moment des
réjouissances de la cigale ; au
moment des frimas de l’hiver, la four-
mi, bien au chaud dans sa demeure,
reçoit donc la chanteuse des rues. Il
n’y a rien à gratter ô cigale incons-
ciente, tu as bien chanté à la belle
saison, maintenant confinée par le
froid, tu peux te réchauffer le popotin
en dansant, toi qui te réchauffes les
cordes vocales tout l’été. 

Il y a un proverbe de chez nous qui
dit : « axxam yergha, xersum a n
sehmu ». Je tente une traduction
(même si tamazight est langue natio-
nale et officielle, c’est toujours le cas,
n’est-ce pas ?) : « La maison brûle,
autant se réchauffer. » Et au poète
d’At Dwala, Zedek Mouloud, de ren-
chérir dans le même esprit : « Limer
ncefu/Tili macci akka/Imi ntettu/Yyaw
meqqar ad necdah. » (Traduction : «
On aurait eu bonne mémoire/Les
choses ne seraient pas ce qu’elles
sont/Puisque nous sommes
oublieux/Entrez au moins dans la
danse. » 

Je n’avais pas l’intention de
réécrire la fable de La cigale et la
fourmi. J’avais juste envie de réagir à

ces inconséquents qui courent les
rues en ces temps « covidés ». Je ne
peux pas ne pas revenir sur le sujet
de Covid-19. Je flippe tellement par
tout ce que j’entends et tout ce que je
vois, qu’il m’arrive de «palper» cette
infection. Chaque jour, je me promets
de ne plus chercher les statistiques
de la journée, malheureusement je
me renie au quotidien. Les chiffres
augmentent un peu partout. Ca flam-
be à Djelfa. Ça pousse à Boumerdès.
Sétif se transforme en « Wuhan »
algérien. Tiens, aujourd’hui encore,
les chiffres s’affolent. Et je ressens
une peur inexpliquée embrouiller
mon cerveau. Pourtant, je sors
masque ; je mets le flacon de gel
dans ma poche ; je garde la distance
; je n’enlève pas la bavette ; j’évite le
contact ; je me lave régulièrement ;
j’évite le plus possible de sortir ; je
continue en quelque sort le confine-
ment, un confinement volontaire. 

Puis, ça ne parle que de corona,
matin et soir. C’est presque une han-
tise. Tous ont le remède. Le pain ?
C’est simple, il faut le mettre au
micro-ondes quelques minutes, le
virus ne résistera pas à la chaleur. Et
ceux qui ne disposent pas de cet
appareil chez eux, ils font comment,
hein ? La viande de boucher ? Il n’y a
pas de souci, tu peux la consommer
sans problème, cuite bien sûr. Les
légumes ? Ne les fais pas rentrer à la
maison, il faut les laisser une heure
ou deux pour donner le temps au
virus de dépérir. Se toucher la main ?
Jamais ! Il est préférable de taper
cinq avec le coude. Le coiffeur ? Il
est préférable de s’acheter une ton-
deuse et de se faire couper les tifs à
la maison. Les chaussures ? Il faut
les enlever avant de rentrer chez soi,
on peut ramener le Covid-19 aux
talons de ses souliers. Et la liste est
longue. 

Je n’invente rien. J’entends ce dis-
cours à longueur de journée. Les
gens tentent d’exorciser un peu leur
peur. Sauf qu’à l’extérieur, je consta-
te un laxisme à la démesure d’un
pays. Juste une supposition : imagi-

nons des tests massifs en Algérie,
les « covidés » seront combien ? Un
million ? Plus ? Et si la peur était
réellement le remède, du moins en
Algérie. C’est la meilleure manière de
faire prendre conscience aux gens
que nous vivons une pandémie gra-
vissime. Et que rien ne sera plus
jamais comme avant ! Il faut désor-
mais revoir de fond en comble nos
comportements. En cas de découver-
te d’un vaccin, les premiers servis
seront les plus riches, les plus puis-
sants, ya kho. On fera la chaîne. Il ne
faut pas se leurrer ; la seule alternati-
ve est de s’astreindre à une discipli-
ne militaire. On pourra ainsi limiter la
casse. 

Je laisse la regrettée Safia Kettou
clore cet espace de parole : «Une poi-
gnée téméraire/S’est soudain soule-
vée/Et par les mots et par les
armes/Dans son sillage
flamboyant/Entraîna les foules consi-
dérables/Ces torrents populaires/Ont
déferlé vers les cités/Assiégées/Pour
les libérer. »

Y. M.

LE RETOUR DES CIGALES

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !

Enfin, des mesures d’apaisement.

Envers les moutons !

D’accord ! Les images montrant le général à la
retraite Benhadid honoré aux festivités officielles
du 5 Juillet, c’est bien. Mais il manque un truc !
D’accord, ça faisait chaud au cœur de voir cet offi-
cier brillant ailleurs que dans une cellule. Mais il
manque toujours un truc. D’accord, il a eu droit au
port du masque et à des «bousse-bousset» symbo-
liques, Covid-19 oblige. Mais il manque toujours et
encore un truc. D’accord, il a pu parler lors de cette
cérémonie, même d’une voix faible, sans se faire
aussitôt embarquer sur la portion d’autoroute qui
jouxte le lieu de la fête. Mais, Mazal, il manque un
truc. D’accord, l’institution dont il a été un fleuron a
tenu à médiatiser cette cérémonie et donc à dire au
monde que nous sommes, «non ! Cet homme n’est

pas un pestiféré ! La preuve, il est là, parmi nous !»
Mais il manque désespérément un truc. Quel truc, à
la fin ? Me demandez-vous sur un ton forcément et
légitimement excédé vu que je vous bassine avec
mes «il manque un truc» depuis tout à l’heure.
D’accord, vous avez raison ! Je vais vous dire sim-
plement ce qui manque à ce tableau. Si le général
Benhadid a été réadmis dans le cercle «vertueux»,
est redevenu sortable et fréquentable, c’est que
dans l’épisode d’avant, juste avant, une main ou
des mains l’ont fourré injustement en prison. Dit
plus clairement, «Hagrouh» ! Et le voilà le truc qui
manquait ! Ouais ! J’ai besoin de savoir qui lui a
porté préjudice, en l’incarcérant injustement. Et
surtout, si ce «Haggar» ou ces «Haggarine  seront
sanctionnés. Et ben voilà, je crois qu’il ne manque
plus rien. Ah ! Si, tout de même ! Fumer du thé et
rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Le truc qui manque dans le grand machin
du bazar général !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

