
Opep+

Attar prendra part
mercredi aux travaux
de la 20ème réunion

du JMMC P 2

Chef du service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, Dr Mohamed Yousfi:

« La situation est très
préoccupante »

L’Algérie connaît une flambée du Covid-19 avec une situation épidémiologique « très préoccupante »,
affirme le chef du service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik,  Dr Mohamed Yousfi

.« La situation est très préoccupante par rapport à deux éléments. P 3
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Coronavirus en algérie

Un nouveau record avec l’enregistrement
de 527 nouveaux cas

Les nouvelles contaminations à la Covid-19, poursuivent leur hausse en Algérie, avec l’enregistrement d’un nouveau record de
527 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures. Avec le nouveau bilan le nombre total des cas confirmés dans le

pays passe ainsi à 20216 cas a indiqué hier à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.
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reToMbées éConoMiques Du Coronavirus

Effets désastreux sur les écoles, crèches,
restaurants et transport privé

La crise sanitaire s’apprête à emporter dans son élan morbide un nombre considérable d’activités
économiques et sociales. C’est une véritable hécatombe qui effectivement guète certaines professions
qui avaient pris en charge une part non négligeable de la demande nationale en matière d’éducation,

de transport, d’hôtellerie et de restauration.

s
i aucune mesure d’urgence
n’est prise en leur faveur l’Al-
gérie sera définitivement pri-
vée d’écoles, de crèches, de

restaurants et d’hôtels dont les
comptes irrémédiablement déstruc-
turés conduiront inévitablement à la
faillite.La gravité du problème sera
évidemment proportionnelle à l’in-
tensité et à la durée de contamina-
tion et des mesures prises par
l’administration publique pour se
protéger de cette pandémie. Cer-
taines régions comme Alger, Blida, Ti-
paza, Oran, Sétif, Bejaia, Biskra et
autres, appliquent à des degrés di-
vers, des mesures de confinement
depuis plus de quatre mois. Les
écoles et les crèches, les restaurants
et les hôtels ont été contraints de fer-
mer et les entreprises de transports
à mettre leurs véhicules à l’arrêt.Si
pour les établissements qui appar-
tiennent à l’Etat, des aides publiques
multiformes ont été quasi automati-
quement octroyées (paiement des
travailleurs mis au chômage, paie-
ment des impôts et taxes différés
etc.) ce ne fut malheureusement pas

le cas pour ceux qui relèvent du sec-
teur privé. Ces derniers sont
contraints d’assumer seuls les consé-
quences de l’inactivité à laquelle ils
ont été subitement astreints.Privés
des rentrées financières que leur pro-
curaient l’exercice de leurs activités,
ils sont malgré tout astreints à s’ac-
quitter des coûts de location, des im-
pôts et taxes et des salaires des
travailleurs qu’ils souhaitent garder.
Aucune faveur ne leur a été accordée
en matière de soutien aux coûts des
loyers, de prise en charge du chô-
mage partiel et de délais de paie-
ment des impôts.Les transporteurs
de voyageurs ont même été
contraints de supporter les coûts
supplémentaires résultant de la
hausse des prix des carburants et de
la réduction obligatoire de moitié du
nombre de voyageurs à transporter.
La profession de transporteurs par
bus ou par taxi devient du coup peu
motivante, pour ne pas dire risquée
au plan financier.Les compteurs des
charges continuent à courir normale-
ment au moment où ceux des pro-
duits (recettes) se sont subitement et

durablement arrêtés. Cette situation
qui dure depuis bientôt 4 mois a
creusé les déficits au point que l’écra-
sante majorité de ces activités se
trouve déjà en cessation de paie-
ments. Sans l’aide expresse de l’Etat,
ces entreprises qui ne disposent plus
de fonds propres ne pourront plus ja-
mais se relever. L’Algérie pourrait d’ici
peu se retrouver avec seulement
quelques écoles et crèches qui au-
ront sur-vécues par miracle à l’héca-
tombe. La scolarisation des enfants
sera de ce fait compliquée car ces
établissements privés assuraient au
minimum 30% de l’éducation des en-
fants. Les hôtels, les restaurants et les
transporteurs privés subiront très
certainement le même sort à des ni-
veaux de gravité différents selon la
spécificité des traitements sanitaires
anti Covid-19 aux endroits où ils exer-
cent.Les conséquences seront évi-
demment dramatiques car ces
activités ont non seulement la parti-
cularité d’offrir de nombreux em-
plois, mais aussi et surtout,
d’accompagner le fonctionnement de
toute l’économie nationale. Toutes

ces écoles, ces crèches, ces restau-
rants et moyens de transports qui
disparaîtront si rien n’est fait pour
l’empêcher, seront autant de difficul-
tés pour les algériens qui ont réussi à
garder leurs emplois mais qui ne
pourront pas se rendre à leur travail
faute de transport ou parce que leurs
enfants ne sont pas scolarisés ou pris
en charge par des crèches. C’est dire
l’importance du problème dont les
autorités politiques qui n’ont fait au-
cune déclaration à ce sujet ne sem-
blent pas avoir pris la mesure de la
gravité.Très inquiets pour leur avenir
immédiat, des directeurs d’écoles et
crèches privées nous ont affirmé dé-
pendre des mesures de soutien que
l’Etat devra nécessairement prendre
en leur faveur. Des mesures qui pour-
raient prendre l’aspect de subven-
tions, de prises en charge des frais de
location et d’exonération d’impôts.
Sans ces aides la fermeture de mil-
liers d’établissement sera inévitable.
Ils souhaiteraient que le gouverne-
ment fasse une déclaration qui leur
redonnerait espoir.

Algérie-Eco

la Compagnie algérienne des Assurances
(CAAT), a réalisé en 2019, un chiffre d’affaires
de plus de 24,5 milliards de dinars, soit une

croissance de 2 %, comparativement à l’exercice an-
térieur, a indiqué lundi la compagnie d’assurance
dans un communiqué.»Dans le cadre de ses actions
de communication, la CAAT, a tenu à partager des
informations relatives à ses activités tant commer-
ciales que financières et ce, après l’adoption de ses
comptes sociaux, au titre de l’exercice 2019, par l’As-
semblée générale ordinaire qui s’est réunie le 28
juin dernier», a fait savoir le communiqué.Les sinis-
tres payés au titre des dédommagements ont at-
teint près de 13 milliards de dinars et traduisent la
cadence de règlement qui a porté sur la liquidation
de près de 168.000 dossiers, selon la même
source.Les divers placements, effectués, représen-
tent un montant de plus de 34 milliards de dinars et
avec des capitaux propres de 25,8 milliards de di-
nars qui connaissent une progression de 5 %.Le

bilan des activités de l’entreprise s’est soldé par une
marge d’assurance nette qui est passée de 7,7 mil-
liards de dinars en 2018, à plus de 8,1 milliards de
dinars en 2019, soit un accroissement de près de 6

%.»Aussi, le résultat net de l’exercice 2019 affiche
un montant de 2,5 milliards de dinars et vient ren-
forcer l’assise financière de la CAAT», souligne le
même document. Wahiba/k

assuranCes

La CAAT réalise un chiffre d’affaires de 24,5 milliards de dinars en 2019

l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) s’attelle actuellement à
la mise en place d’un nouveau système

numérique pour le suivi de la traçabilité en en-
trepôts des céréales, qui permet de fournir des
informations exactes et en temps réel de
toutes les opérations de transfert et de
stockage, a indiqué, lundi, un communiqué du
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural.Développé par des informaticiens de

l’OAIC, ce système est entré en phase expéri-
mentale, fin 2018, au niveau de cinq coopéra-
tives agricoles avant sa généralisation, début
2019, à l’ensemble des coopératives en rem-
placement de l’ancien mode de gestion basé
sur les correspondances écrites, les courriels et
les communications téléphoniques, précise le
communiqué.Depuis le début de l’année en
cours, le mode gestion classique a été définiti-
vement abandonné au profit du nouveau sys-

tème numérique, ajoute la même source.Au
plan pratique, le nouveau système permet la
traçabilité des mouvements de stocks, notam-
ment les transferts de quantités de blé d’une
coopérative à une autre, en fournissant par
exemple des informations précises sur les
heures de leurs sorties et arrivées mais égale-
ment sur les transporteurs ou encore d’inter-
venir immédiatement en cas de perturbation
lors du transfert.Il sera possible, grâce à cet

outil, de connaitre les volumes en stock et leur
répartition au niveau des coopératives sous tu-
telle, une opération qui nécessitait auparavant
beaucoup de temps et d’effort.A cette occa-
sion, les ingénieurs de l’OAIC ont affirmé que
le nouveau système sera développé davantage
afin d’être encore plus performant en termes
d’exactitude et de transparence, et que c’est là
l’objectif de l’Office qui a érigé la numérisation
de la gestion en priorité. Wahiba/k

TraçabiliTé Des Céréales

L’OAIC se dote d’un système numérique

energie

Le prix moyen du pétrole de l’Opep débute la semaine à plus de 43 dollars
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Attar prendra
part

mercredi aux
travaux de la
20ème réunion

du JMMC

L
e ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid
Attar, participera mer-

credi aux travaux de la
20ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
Opep et non-Opep (JMMC)
qui sera consacrée à l’exa-
men de la situation du mar-
ché pétrolier international et
à ses perspectives d’évolu-
tion à court et moyen
termes, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
«Le ministre de l’Energie et
Président de la Conférence
de l’OPEP, Monsieur Abdel-
madjid Attar, participera aux
travaux de la 20ème Réu-
nion du Comité ministériel
mixte de suivi OPEP/non-
OPEP (JMMC), qui se tien-
dra, aujourd’hui, par
Visio-conférence», a pré-
cisé la même source. Selon
le ministère, les membres
du JMMC auront également
à évaluer le niveau de res-
pect des engagements de
baisse de la production des
pays signataires de la Dé-
claration de Coopération
pour le mois de juin 2020,
tels que décidés lors de la
10ème Réunion ministé-
rielle OPEP et Non-OPEP
du 12 avril. Cette réunion
est précédée, aujourd’hui
mardi, par celle du Comité
Technique Conjoint (JTC).
Pour rappel, le JMMC est
composé de sept pays
membres de l’OPEP (Algé-
rie, Arabie Saoudite, Emi-
rats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Vene-
zuela) et de deux pays non
membres de l’OPEP (Rus-
sie et Kazakhstan).

Wahiba/k

le panier de l’Opep, constitué
de prix de référence de 13 pé-
troles bruts  a débuté la se-

maine à plus de 43 dollars, selon les
données publiées mardi par l’Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole.Ce panier de référence de
l’Opep (ORB), qui comprend le pé-
trole algérien (le Sahara Blend) a at-
teint mardi 43,38 dollars lundi,
après avoir terminé la semaine
écoulée à 43,46 dollars le baril , pré-
cise la même source.L’Opep et ses
partenaires poursuivent les efforts

pour soutenir les prix de l’or noir et
stabiliser le marché pétrolier à tra-
vers l’application de l’accord de ré-
duction de la production pétrolière
dans sa seconde phase portant une
baisse de 9,6 mb/ j pour le mois en
cours et qui sera suivie d’une coupe
de 7,7 mb / j du devant intervenir
du 1er août à fin décembre
2020.Les pays participants avaient
également décidé lors de leurs réu-
nions tenues le 6 juin dernier
d’adopter le mécanisme de la com-
pensation pour les pays qui n’ont

pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de l’accord
du 12 avril dernier.Les pays concer-
nés ont été invités à rattraper les
écarts en juillet, août et septembre
2020.Dans le cadre de suivi de l’ap-
plication de cette accord et les dif-
férentes décisions de l’Opep et non
Opep , une nouvelle réunion du Co-
mité ministériel mixte de suivi de
l’accord Opep-non Opep (JMMC) est
attendue pour demain mercredi par
vidéo conférence, sachant que dans
le cadre du mécanisme de la com-

pensation, adopté lors des der-
nières réunions de l’Opep, les pays
concernés ont été invités à rattraper
les écarts en juillet, août et septem-
bre 2020.Le JMMC a été créé à la
suite de la 171ème Conférence mi-
nistérielle de l’Opep du 30 novem-
bre 2016 et de la «Déclaration de
coopération» de la réunion ministé-
rielle mixte OPEP- pays non mem-
bres de l’Opep tenue le 10
décembre 2016 à Vienne.Ce Comité
est chargé de veiller à ce que ces ob-
jectifs soient réalisés grâce à la mise

en œuvre des ajustements volon-
taires de la production du pétrole
des pays Opep et non Opep. Il faci-
lite également l’échange d’analyses
et de perspectives conjointes, ce qui
fournit une contribution précieuse à
l’évaluation du processus de confor-
mité.Le JMMC est composé de sept
membres de l’Opep (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de l’Orga-
nisation (Russie et Kazakhstan). 

Wahiba/k

Douanes 

Changements à la tête de 27 inspections divisionnaires

la Direction générale des Douanes a opéré lundi un mouvement partiel qui a touché 27 chefs d’ins-
pection divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers au Sud, à l’Est et
à l’Ouest du pays, a indiqué un communiqué de la direction. Ce mouvement périodique vise à «

concrétiser le rôle pivot et important des services des douanes sur le terrain », a précisé le communiqué,
ajoutant qu’il s’agit aussi de soutenir les efforts soutenus consentis en terme de traitement douanier, du
renforcement de l’efficacité du contrôle en toute fermeté, ainsi que la promotion de la performance
douanière pour la protection de l’économie nationale et le citoyen. Ce mouvement a pour objectif la
lutte contre la fraude dans toutes ses formes, la contrebande et les crimes économiques transfrontaliers,
a fait savoir la direction des Douanes dans son communiqué. Le mouvement partiel consacre aussi la
nouvelle approche de gestion des ressources humaines basée sur la compétence et l’engagement en vue
de promouvoir et de moderniser le service public douanier, a conclu le document. Wahiba/k
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CheF Du serviCe Des MalaDies inFeCTieuses à l’ePh De bouFarik, Dr MohaMeD YousFi:

« La situation est très préoccupante »
L’Algérie connaît une flambée du Covid-19 avec une situation épidémiologique « très

préoccupante », affirme le chef du service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, 
Dr Mohamed Yousfi.« La situation est très préoccupante par rapport à deux éléments. 

D’
un côté une aug-
mentation du nom-
bre des malades
infectés au Covid

pour la plupart des cas graves, et
de l’autre vous avez des profes-
sionnels de la santé qui sont épui-
sés », résume le Dr Yousfi dans
une déclaration, à la presse. Le
spécialiste cite en exemple son
service dont le personnel « af-
fronte l’épidémie depuis bientôt 5
mois sans le moindre répit ». Il fait
part d’une « pression qui ne s’ar-
rête pas » avec des flux ininter-
rompus de malades ces dernières
semaines.« Après une accalmie
durant le mois d’avril dernier, avec
une diminution des cas, depuis un
mois et demi c’est du non-stop
avec les capacités de l’hôpital qui
sont saturées », alerte-t-il.Dr
Yousfi précise, à cet effet, que
l’EPH de Boufarik dispose de 135
lits d’hospitalisations Covid-19 ré-

partis sur trois services : maladies
infectieuses (60 lits), médecine in-
terne (32 lits) et le service chirur-
gie (39 lits).Sur ces 135 lits, 75
sont réservés exclusivement aux
malades suspects, précise le Dr
Yousfi. « Jusqu’à la mi-mai il n’y
avait que la moitié des capacités
de l’hôpital qui était utilisée. De-
puis pratiquement le 20 mai
jusqu’à maintenant ce sont toutes
les capacités, soit 135 lits, qui sont

utilisées et qui ne suffisent plus. Il
nous est arrivé de transférer des
malades vers d’autres structures.
Les lits qui se libèrent sont aussi-
tôt pris. Il n’y a pas un seul jour où
nous sommes restés avec des lits
vides. C’est cela la saturation dont
je vous ai parlée », détaille Dr
Yousfi.Selon lui, même avec la
mesure portant réduction du sé-
jour d’hospitalisation à 5 jours, les
capacités sont toujours saturées.

Le chef du service des maladies
infectieuses de l’EPH de Boufarik
fait remarquer que de plus en plus
de malades hospitalisés arrivent
présentant des formes graves, et
souffrant de maladies chroniques.
Conséquence, de plus en plus de
cas qui sont transférés en réani-
mation et de décès.Le Dr Yousfi se
dit consterné par certaines voix
affirmant que la situation était
maîtrisée et que les moyens de
protection existent. « J’ai l’impres-
sion que les personnes qui font
ces déclarations sont dans leurs
bureaux et ne connaissent pas le
terrain », fustige-t-il.Outre le non-
respect par les citoyens des me-
sures sanitaires, Dr Mohamed
Yousfi pointe le manque d’auto-
rité dans l’application de la loi
contre les contrevenants aux
gestes barrières notamment le
port du masque et la distanciation
physique et sociale.

le directeur général de
l’institut Pasteur en Algé-
rie, le Dr Fawzi Derrar a

indiqué que le virus du Covid-
19 qui circule en Algérie, s’est
légèrement muté, en deve-
nant plus rapide dans la pro-
pagation. Intervenant sur la
télévision publique, ENTV, le
DG de l’institut Pasteur en Al-
gérie, a rappelé l’existence de
quatre ou cinq variétés de
virus Covid-19 dans le monde,
« en Algérie nous avons la va-
riété G » a-t-il mentionné. Sur
l’évolution qu’a connu le virus,
le Dr Derrar a expliqué que
ces derniers temps « nous
avons constaté une mutation
dans les gènes du virus le ren-
dant non pas plus dangereux,
mais plus rapide dans sa pro-
pagation ». Toutefois il a sou-
ligné que ces mutations « ne

concernent pas que le virus
existant en Algérie, mais dans
plusieurs autres pays.» De ce
fait, ce sont ces mutations qui
ont permis « l’apparition de
plusieurs clusters dans diffé-
rents pays dans le monde, no-
tamment aux Etats-Unis ».

Cependant « cette situation
nous amène à nous adapter
et prendre des dispositions le
plus vite possible pour maîtri-
ser cette forte propagation »
a expliqué encore le Dr Derrar.
D’ailleurs, selon lui les dispo-
sitions décidées par le chef de

l’Etat dernièrement (arrêt de
circulation entre les wilayas)
et (reconfinement partiel
dans plusieurs communes) «
sont très efficaces pour faire
face sur le terrain à la propa-
gation de virus »  a-t-il ajouté.

Lydia/k

l
e juge instructeur près le tri-
bunal de M’sila a placé en dé-
tention préventive l’ancien
directeur de wilaya des res-

sources en eau (qui assume actuel-
lement la même fonction à Mila) et
trois (3) cadres de la même Direction
pour leur implication dans des af-
faires de corruption, a-t-on indiqué
dans un communiqué du parquet
près le même tribunal. Les trois au-
tres cadres de la Direction des res-

sources en eau de la wilaya de M’sila
occupent les postes de chefs de ser-
vice de mobilisation des ressources
hydriques, de l’administration et des
moyens et de l’assainissement, a-t-
on précisé de même source, souli-
gnant que 27 autres personnes ont
été placées sous contrôle judiciaire.
Le 13 juillet courant, 31 personnes
dont trois chefs de services à la di-
rection des ressources en eau de la
wilaya de M’sila, l’ancien directeur

de wilaya du secteur et actuel direc-
teur à Mila et des chefs d’entreprises
ont été présentés devant le tribunal
de M’sila pour leur implication dans
des affaires de corruption sur les-
quelles une enquête a été menée
par la brigade d’investigations de la
gendarmerie nationale à M’sila, a-t-
on indiqué. Après avoir été entendus
par le juge instructeur, les mis en
cause ont été accusés de «passation
de marchés en infraction à la législa-

tion», de «dilapidation de deniers
publics», de «négligence flagrante
ayant conduit à la perte de deniers
publics» et d’ «octroi d’avantages
indus à des tiers.»Le juge instructeur
a ordonné ainsi de placer en déten-
tion préventive l’ancien directeur de
wilaya des ressources en eau et trois
autres cadres de la Direction et de
mettre sous contrôle judiciaire les 27
autres co-accusés, a-t-on précisé de
même source. La brigade des inves-

tigations de la gendarmerie natio-
nale a ouvert une enquête à la de-
mande de l’ex-wali de M’sila Brahim
Ouchène, sur la base du rapport de
l’inspecteur général de wilaya relatif
à des dépassements dans l’octroi de
marchés dans le secteur des res-
sources en eau, notamment en ma-
tière de mobilisation des eaux
souterraines destinées à l’eau pota-
ble, avaient indiqué les services de
wilaya.

M’sila 

Quatre cadres, dont l’ex-directeur des ressources en eau, placés
en détention préventive pour corruption

le DireCTeur général De l’insTiTuT PasTeur en algérie Fawzi Derrar

Le virus Covid-19 s’est muté et se propage
rapidement en Algérie

MasCara 

Un journaliste
condamné à 15 mois

de prison ferme

la cour d’appel de la wilaya Mascara a condamné,
un correspondant du groupe de médias privé Enna-
har à 15 mois de prison ferme, pour « outrage à

corps constitué », et « publications Facebook pouvant
porter atteinte à l’intérêt national ». Il s’agit du journa-
liste Ali Djamel Toubal condamné le 17 juin dernier à
deux ans de prison ferme. Sa peine a été réduite par la
cour d’appel de Mascara à 15 mois de prison ferme, rap-
porte le Comité national pour la libération des détenus
(CNLD). « Le procureur avait demandé le durcissement
de la peine mais la cour l’a réduite », a précisé Me Mus-
tapha Bouchakour cité par l’AFP. « Psychiquement, il
n’était pas bien aujourd’hui », a ajouté l’avocat du jour-
naliste de 47 ans, père de trois enfants. « Il (Ali Djamel
Toubal, ndlr) a reçu une convocation et s’est présenté
pour enquête et il a été vite transféré au tribunal de Mo-
hamadia (procureur et juge d’instruction) et condamné
en comparution immédiate », rappelle CNLD en ajoutant
que juste après l’annonce de la condamnation, Ali Dja-
mel Toubal s’est effondré et évanoui à terre.

CoviD-19

Production prochaine
de 2 millions de

masques FFP2 par
mois en Algérie

Deux opérateurs d’Alger et de Bou-
merdes produiront prochainement
deux millions de masques FFP2 par

mois répondant aux normes européennes,
a fait savoir, , Dr Madjid Benmakhlouf, CES
au ministère de l’Industrie pharmaceutique,
cité par l’agence officielle APS. Dr Benmakh-
louf a précisé que le premier commencera
la production dans les prochains jours et le
second à partir du mois d’août après l’acqui-
sition des équipements et de la matière pre-
mière nécessairesIl a affirmé qu’avant leur
commercialisation et leur distribution aux
établissements hospitaliers publics et privés,
les masques produits seront préalablement
soumis à l’approbation de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques. En ce qui
concerne les autres masques 3 plis à usage
médical également, le responsable a fait sa-
voir que cinq (5) opérateurs produisaient ac-
tuellement 40.000 unités/jour, soulignant
que l’arrivée dans quelques jours d’un
sixième opérateur permettra de porter la ca-
pacité de production à 100.000 unités/jour.
Le même responsable a indiqué que grâce à
sa production, l’Algérie a pu un temps se
passer de l’importation de ces équipements
de protection individuelle, mais la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) importe à
nouveau des masques de Chine. Depuis avril
dernier, la PCH a fait l’acquisition de plus de
48 millions de masques. Les producteurs lo-
caux ont fourni, depuis l’apparition de la
Covid-19 en Algérie, cinq (5) millions de
masques à cet établissement chargé d’ap-
provisionner tous les hôpitaux publics et pri-
vés, rappelle-t-on.

Wahiba/k

Pas moins de 187 infractions liées au
non-respect des mesures préventives
et de lutte contre le Coronavirus, no-

tamment le port de masque sanitaire, ont été
relevées depuis le début du mois de juillet
courant auprès des usagers de la route dans
la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris mardi
auprès de la Sûreté de la wilaya (SW). Ces in-
fractions ont été constatées en dépit des me-
sures prises par les pouvoirs publics portant
sur l’intensification des campagnes de sensi-

bilisation sur le nécessaire respect des règles
préventives et la disponibilité des équipe-
ments de lutte contre la Covid-19, a précisé
la cellule de communication et des relations
générales. La même source, qui a fait part de
la saisie durant la même période de 56 moto-
cyclettes pour absence de documents offi-
ciels, a relevé l’organisation de six opérations
de sensibilisation des citoyens et automobi-
listes sur l’importance de la prévention contre
la pandémie.Les services de la Sûreté de la

wilaya de Tamanrasset ont, à cette occasion,
appelé les citoyens d’œuvrer au respect des
mesures préventives, port de bavettes et res-
pect de la distanciation physique notamment,
en vue d’éviter d’éventuelle contamination.
Ils ont également appelé à faire preuve de ci-
visme et de conscience, en usant des moyens
de communication gratuits mis à leur dispo-
sition, à savoir les lignes téléphoniques, l’ap-
plication «Allo Police», et la page Facebook
de la sûreté.

TaManrasseT/CoviD-19

Plus de 180 infractions depuis début juillet 

relizane

Le SG de la wilaya décède du coronavirus
Le Secrétaire général de la wilaya de Relizane, Abou Bakr Bouriche est décédé hier après sa
contamination par le coronavirus, rapporte ce mardi l’agence officielle APS citant les services
de cette wilaya. Selon la même source, Abou Bakr Bouriche a rendu l’âme lors de son transfert
à l’hôpital. Il présentait de graves difficultés respiratoires. Le défunt, âgé de 60 ans, souffrait
d’une maladie chronique ce qui a aggravé son état de santé et causé son décès avant son arri-
vée à l’hôpital, précise la même source qui ajoute que les analyses ont confirmé son atteinte
par la covid-19. M. Bouriche avait travaillé en tant que cadre dans la wilaya d’Annaba, ensuite,
il a été nommé chef des Daïras de Mila et d’Oran avant d’occuper le poste de SG de la wilaya
de Relizane.
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Air Algérie a subi une perte de 2,9
milliards $ entre avril et juin

L’aéronautique est l’un des secteurs les plus durement touché par la crise sanitaire induite par la
propagation du coronavirus, en raison de la fermeture des aéroports et des frontières pour endiguer la

propagation du virus.

a
vec une baisse du tra-
fic aérien de 88,9% en
juin dernier, la com-
pagnie aérienne Air
Algérie, a subi de
plein fouet, comme

toutes les autres compagnies, les ef-
fets de la crise sanitaire.L’African Air-
lines Association (Afraa), une
organisation commerciale de compa-
gnies aériennes d’Afrique, dont fait
partie l’Algérie, a indiqué, dans un
rapport publié hier lundi, que la
perte de revenus de la compagnie
Air Algérie s’élevait à 2,9 milliards de
dollars sur la période allant d’avril à
juin 2020.Air Algérie a subi des
pertes s’élevant à 900 millions de
dollars au mois d’avril, 900 autres
millions de dollars en mai et 1,1 mil-
liard de dollars de perte en juin der-
nier, selon l’association.L’Afraa a par
ailleurs révélé que la perte de reve-
nus des compagnies aériennes afri-
caines est estimée à 8,560 milliards
USD, une estimation faite mi-juin,
précisant que la reprise devrait com-
mencer au milieu du troisième tri-
mestre 2020.L’association précise
que cette baisse des revenus s’est ac-
compagnée d’une baisse importante
des revenus des passagers estimée à
0,506 milliard de dollars au premier

trimestre 2020, soit 17,3% de glisse-
ment annuel, et 2,74 milliards de
dollars de pertes au deuxième tri-
mestre, pour atteindre un glissement
annuel de 90,2%.L’Afraa a indiqué
que la baisse totale des demandes
pour les 15 meilleures compagnies
aériennes africaines s’élevait en juin
dernier à 16,436 milliards, soit
76,24% de réduction en glissement
annuel.Ethiopian Airlines est la com-
pagnie la plus touchée par la crise sa-
nitaire, puisque elle a perdu 11,5%

milliards de dollars d’avril à juin
2020, selon Afraa, suivie par Egyptair
qui a perdu 6 milliards de dollars, et
par South African Airways qui a
perdu 5,7 milliards de dollars à la
même période.Royal Air Maroc ar-
rive à la 4è position, avec une perte
s’élevant à 5 milliards de dollars. La
compagnie aérienne Tunisair a perdu
1,6 milliard de dollars et Nouvelair
Tunisie a enregistré une perte de
600.000 dollars.Le trafic aérien en
glissement annuel a diminué de

48,3% en mars, de 76,3% en avril, de
89% en mai et de 88,9% en juin, in-
dique l’association Afraa. Citant l’As-
sociation internationale du fret
aérien (Tiaca), l’Afraa a révélé que la
capacité mondiale de fret aérien a
diminué de 35%.L’association a indi-
qué qu’en Afrique, une hausse de la
demande dérivée de la crise du
COVID-19 a conduit à une améliora-
tion des facteurs de charge de fret de
21,10% en glissement annuel en mai
2020.

l
e ministère du Commerce a donné, en
collaboration avec le Croissant rouge al-
gérien (CRA), le coup d’envoi d’une ca-
ravane de solidarité constituée

notamment de près de 43 tonnes de produits
alimentaires destinées à la wilaya de Sétif,
dans le cadre des efforts de solidarité pour la
lutte contre la propagation de l’épidémie de la
Covid-19.»Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a donné lundi, en compagnie de la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabiles, le coup
d’envoi d’une caravane de solidarité du sec-

teur du commerce vers la wilaya de Sétif», lit-
on dans un communiqué publié hier sur la
page Facebook du ministère.A cette occasion,
M. Rezig a déclaré que cette caravane était
constituée de 43 tonnes de produits, principa-
lement alimentaires, outre des produits de
nettoyage et médicaux, en tant que contribu-
tion offerte par le ministère avec la participa-
tion de commerçants des wilayas de
Boumerdes, Tipasa et Blida.Pour le ministre,
cette initiative s’inscrit dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale du ministère avec le CRA.Le

ministre du Commerce avait donné samedi
dernier des instructions aux directeurs régio-
naux du secteur afin d’assurer l’approvision-
nement, en produits de base, des 29 wilayas
concernées par l’interdiction de la circulation
dans le cadre des efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus.Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune avait présidé
jeudi une séance de travail consacrée à la si-
tuation sanitaire dans le pays à la lumière de
la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans
plusieurs wilayas, à l’issue de laquelle plu-

sieurs décisions avaient été prises, dont «l’in-
terdiction de la circulation routière de et vers
les 29 wilayas impactées», pour une semaine,
à compter de vendredi dernier.Les wilayas
concernées sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tis-
semsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat et El Oued. 

Wahiba/k

un lot composé de cent appa-
reils de respiration artificielle
a été affecté récemment aux

différents établissements hospita-
liers à travers la wilaya de Médéa,
dans le but de renforcer les moyens
de prise en charge des patients af-
fectés par le coronavirus, a déclaré,
hier, le chef de l’exécutif. Les sept
établissements hospitaliers de la wi-
laya ont été dotés, chacune, d’appa-

reils d’assistance respiratoire, en sus
des appareils dont ils disposent déjà,
afin que le personnel affecté au ser-
vice Covid-19 puissent assurer une
meilleure prise en charge des per-
sonnes atteints du coronavirus et
nécessitant des soins de réanima-
tion, a indiqué Abass Badaoui, lors
d’une rencontre avec la presse.
Outre ce renfort en moyens de réa-
nimation, du personnel médicales,

issus des directions des œuvres uni-
versitaires (DOU) et de la caisse na-
tionale d’assurance sociale (Cnas),
va être intégrer progressivement, et
suivant les besoins du moment, aux
staffs médicaux qui opèrent au ni-
veau des hôpitaux de la wilaya pour
atténuer la pression qui s’exercent
sur ces derniers et les à faire face à
l’admission de nouveaux patients, a-
t-il fait savoir. Sur le plan organisa-

tionnel, les structures sanitaires de
proximité, implantées au niveau des
grandes agglomérations urbaines,
sont désormais appelées à assurer
les contrôles et le suivi médicales
pour les patients guéris du Covid-19,
en sus de la possibilité de prendre
en charge les cas suspects, a signalé
le wali. Le but, désengorger, d’une
part, les établissements hospitaliers,
très sollicités par les citoyens, per-

mettre, d’autre part, à ces structures
sanitaires de proximité de faire le tri
des cas nécessitant une hospitalisa-
tion ou une prise en charge sur
place, a affirmé Abassa Badaoui,
précisant que du personnel du ser-
vice d’assistance médicale d’urgence
(SAMU), doté des moyens de travail
indispensable, va assure cette mis-
sion, avec l’appui du staff relevant
de ces structures. Lydia/k

MéDéa

100 appareils de respiration artificielle affectés aux établissements hospitaliers 

CoviD-19

Près de 43 tonnes de produits alimentaires acheminées vers Sétif 

le DireCTeur De l’hôPiTal
D’hussein DeY ; 
zoubir rekik : 

«Mobiliser plus
de 50% de lits
au niveau de

chaque hôpital»

le directeur de l’hôpital d’Hus-
sein Dey Nafissa Hamoud ex
Parnet, M. Zoubir Rekik a ré-

vélé aujourd’hui qu’au cours d’une
récente rencontre du ministre de la
Santé avec l’ensemble des respon-
sables des hôpitaux du pays, déci-
sion a été prise de mobiliser plus de
50% de lits au niveau de chacune de
ces structures. Cette mesure, ex-
plique M. Zoubir Rekik, lors de son
intervention a été prise pour que
soient accueillis et traitées toutes
les personnes atteintes du covid,
précisant que 100 lits avaient été
mis en place, dont 16 ont été réser-
vés à la réanimation au niveau de
son établissement. Il ajoute qu’en
plus de la literie, ont également été
constitués des stocks d’équipe-
ments constitués de réactifs, d’ap-
pareils d’anesthésie, de respirateurs
et de consommables. Il indique que
ces moyens sont en soi suffisants,
bien que, tient-il à ajouter, il ne peut
présager du nombre de malades
que son hôpital aura éventuelle-
ment à recevoir. L’intervenant si-
gnale, qu’en plus des personnes
traitées au sein de sa structure hos-
pitalière, celle-ci assure, par ailleurs,
le suivi médical de 240 malades « en
ambulatoire », lesquels, précise-t-il,
bénéficient d’un contrôle à distance
et de l’ensemble du protocole thé-
rapeutique nécessité par leur état.
Pour le directeur de l’hôpital Nafissa
Hamoud, tous ces moyens, aussi ef-
ficaces qu’ils peuvent l’être, de-
vraient également être appuyés
d’un strict respect, par les tous les
citoyens, de mesures de confine-
ment et de gestes barrières, seuls à
même, dit-t-il, de permettre de
stopper la propagation du virus.
Pour lui, « la charge de travail »
qu’impose la lutte des personnels
soignants contre l’épidémie, « dont
certains n’ont pas visité leur domi-
cile depuis un à deux mois », les met
à rude épreuve, provoquant, par-
fois, leur total épuisement.

Wahiba/k

Treize (13) équipes sont sur le terrain pour ef-
fectuer des d’enquêtes épidémiologiques
sur les cas de contamination et cas en

contact dans le but de faire face au risque de pro-
pagation du Covid-19 et casser la chaine de trans-
mission du virus, a-t-on appris hier, du directeur
de la Santé et de la population (DSP).»Ce travail
d’enquête et d’investigation est très important
dans la mesures où c’est la seule solution actuelle
qui nous permet de cerner les personnes conta-
minées ou en contacts avec des personnes conta-
minées, en vue de les dépister le plus rapidement,
et faire face au risque de propagation», a souligné

à l’APS, Nacer Bouda.     Ces enquêtes permet-
traient, selon le responsable, de cerner les nou-
veaux cas et les sujets en contacts, aussi bien dans
l’entourage familial que professionnel, pour éviter
plus de contamination et de nouveaux cas.
«Nous avons entamé ce travail avec les établisse-
ments publics de santé de proximité (EPSP), 13
équipes bien formées ont été mises en places
pour faire les enquêtes épidémiologiques et les
prélèvements nécessaires», a-t-il relevé.    Ces
équipes agissent, selon même le responsable, sur
des informations venant de tout bord, de l’Institut
pasteur, des services de sécurité. Des communes

et même de simples citoyens, «toute information
est traitée avec toute attention nécessaire pour
un seul but, celui de casser la chaîne de contami-
nation», a-t-il dit.    Pour le même responsable,
«c’est en dépistant rapidement les sujets qui
étaient en contacts avec des cas positifs et en trai-
tant les personnes asymptomatiques du Covid-19
, qu’on arrivera à briser la chaîne de contamina-
tion».    «C’est ces personnes asymptomatiques
que nous ciblons le plus, et il faut arriver à eux
avant qu’ils puissent contaminer d’autres, c’est la
seule solution pour arrêter cette contamination»,
a-t-il conclut. Wahiba/k

Pour eFFeCTuer les enquêTes éPiDéMiologique

13 équipes sur le terrain à Oran 
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i
nvité à la chaîne 3, M. Chorfa a expliqué
que les travaux du tronçon devant relier la
station Place des Martyrs et Bab El Oued
(Trois Horloges) démarreraient, au plus

tard, lors du dernier trimestre de l’année en
cours, précisant que ce projet s’inscrit dans le
cadre de l’extension du métro vers Alger ouest
sur une distance de 16 km.Inscrite au plan stra-
tégique d’Alger horizon 2035, cette ligne pas-
sera par les communes d’El Biar, Dely Ibrahim,
Ouled Fayet et El Achour.Qualifié du «plus
longue ligne de métro» à Alger avec plusieurs
stations, ce projet a pour finalité de déconges-
tionner la mobilité urbaine, a-t-il souligné.De
surcroît, les travaux d’extension ont été confiés
au groupe public Cosider, «leader» en la ma-
tière et possédant l’expérience et les moyens
pour mener à bien ce type de projets straté-
giques avec des normes de haute qualité et des
compétences nationales.Les travaux du projet
d’extension du métro vers Alger Est sont ac-
tuellement en cours de réalisation par le même
groupe qui se chargera également de la réali-
sation de deux tronçons, en l’occurrence El
Harrach- Aéroport Houari Boumediène sur une
distance de 9,5 km, et Ain Naadja-Baraki sur
une distance de 6 km, a soutenu le wali.La mise
en service partielle de l’extension à l’est de la
capitale est prévue début 2021. Par ailleurs, M.
Chorfa a indiqué que le ministère des Trans-
ports avait lancé, récemment, un appel à ma-
nifestation international en vue de mettre en
place un plan d’aménagement et de dévelop-

pement du trafic routier urbain à Alger.Et
d’ajouter, le ministère en question «est en
phase finale de choix du partenaire avec lequel
il discutera des détails de la réalisation et du fi-
nancement de ce projet vital». Passant en
revue les plus importants projets en cours de
réalisation à Alger à l’effet de désengorger les
routes et fluidifier la circulation, à l’instar des
travaux de parachèvement de la réalisation
d’une route menant aux Annassers via Birkha-
dem et du projet d’un pont géant dans le
deuxième sens menant d’Oued Ouchayah vers

Blida à travers la liaison radiale qui permettra
de renforcer le réseau routier urbain dans la ca-
pitale, en sus de nombreux axes routiers à dou-
ble sens de circulation ainsi que les
échangeurs, lesquels sont en cours de réalisa-
tion et seront fin prêts d’ici 2021.Il a par ailleurs
fait état de la réception, au cours de l’année
courant, de trois projets de parkings à Garidi
(Kouba), El Mouradia et Hydra, et de la relance
du projet d’une station multiservices de Bir
Mourad Rais ainsi que de l’extension des lignes
de tramway, qui sont à l’étude, dont la ligne des

Fusillés-Bir Mourad Rais sur une distance de
4,6 km et celle d’Ain Taya-H’raoua-Bordj El-
Bahri (8 km), afin de soutenir le réseau de
transports en commun.Soulignant que les tra-
vaux de réhabilitation d’Oued El-Harrach sont
en phase finale (idem pour toutes les struc-
tures y afférentes), le wali d’Alger a fait part de
la réception des deux stades de Douéra et de
Baraki en fin du premier trimestre de l’année
prochaine.Il a également ajouté que des opé-
rations de réhabilitation et d’aménagement
des anciennes bâtisses seront bientôt program-
mées au niveau de la région Est de la capitale,
à l’instar du quartier de Belcourt (commune de
Mohamed Belouizdad) et la rue Tripoli (com-
mune d’Hussein Dey), avant de les généraliser
progressivement à d’autres quartiers d’El-Har-
rach et Ruisseau.Dans le même sillage, le wali
a fait savoir qu’une opération d’expertise tech-
nique a récemment été lancée au niveau de
1800 bâtiments dans la Casbah, en vue de les
classer, faisant état de 15 équipes mobilisée sur
le terrain afin d’évaluer l’état des bâtiments
menaçant ruine.Passant en revue les grands
projets s’inscrivant dans le cadre du Plan stra-
tégique d’aménagement de la wilaya d’Alger
2035, dont l’objectif consiste à «ériger la capi-
tale au rang des grandes métropoles», M. le
wali a en outre rappelé la concrétisation des
projets d’amélioration des transports, de re-
structuration du tissu urbain, de revitalisation
du centre historique de la capitale et de prise
en charge des zones d’ombre. 

le wali d’Alger, Youcef Chorfa a affirmé
que la vente des sacrifices n’a pas été in-
terdite à travers la wilaya, dans la me-

sure où il s’agit plutôt d’organiser et de
contrôler les points de vente dans un souci
de préservation de la santé des citoyens de
la propagation du coronavirus.A l’approche
de l’Aïd El Adha, prévu à la fin du mois cou-
rant, les services de la wilaya d’Alger ont or-
donné l’interdiction de la vente des sacrifices
dans les points de vente non autorisés, ce qui
ne signifie nullement «interdire la vente des
sacrifices mais plutôt organiser les méthodes
de vente suivant les mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus», a dé-
claré le wali à la chaine III de la radio
nationale.Ces der-
nières se-

maines, la wilaya d’Alger a enregistré «l’en-
trée de centaines de camions de transport du
bétail non soumis au contrôle vétérinaire»,
ce qui constitue, a-t-il dit, un risque pour la
santé publique particulièrement en cette
conjoncture de pandémie.Le responsable a
mis l’accent sur l’importance de la société ci-
vile et des associations dans la transmission
de l’information aux citoyens, aussi bien dans
les quartiers, les haouchs ou les aggloméra-
tions.Les associations sont «la clé pour solu-
tionner le problème de conscience chez les
Algériens», notamment pour ce qui est du
respect du port du masque de protection et
de la distanciation sociale dans les espaces
publics.Depuis le début de la propagation du

virus, la wilaya d’Alger a distribué
plus de 1,3 millions de

masques de protection et est prête à en dis-
tribuer davantage. A ce propos, il a ajouté
que le ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du territoire
avait appelé, récemment, à la formation d’as-
sociations de quartier et à la facilitation des
procédures administratives au profit de ceux
désirant organiser leur activité relative à l’in-
térêt général.         Le même responsable est
également revenu dans son entretien, sur un
ensemble de points relatifs aux moyens de la
wilaya d’Alger dans la lutte contre l’épidémie,
dont la mobilisation de «plus de 13 services
spécialisés dédiés au traitement des patients
Covid-19, dotés de plus de 700 lits».La wilaya
peut, souligne le wali, «mobiliser 1.000 au-
tres lits en exploitant des hôtels pour faire
face à la demande des hôpitaux, en sus de

l’ensemble des respirateurs artificiels au ni-
veau de ces établissements».         Le Premier
responsable de la wilaya a fait également sa-
voir qu’actuellement, 917 patients atteints de
la Covid-19 sont pris en charge et traités à do-
micile, en vue d’assurer un bon suivi sani-
taire.         Il a annoncé, en outre, que tous les
équipements médicaux et équipements de
protection individuelle (EPI) seront fournis au
profit de 13 établissement hospitaliers dans
la capitale, dont 5 Etablissements hospitalo-
universitaires (Mustapha Pacha, Nafissa Ha-
moud ex-Parnet, Issaad Hassani de Beni
Messous, l’hôpital de Douera et l’hôpital La-
mine Debaghine de Bab el Oued), ainsi que
des établissements hospitaliers spécialisés (
El Kettar et Zemirli) et les services spécialisés
dans le traitement des cas de Coronavirus. 

Wilaya d’Alger : l’organisation de la vente des sacrifices
ne signifie nullement son interdiction 

Extension du métro Place des Martyrs-Bab
El Oued : lancement des travaux au cours

du dernier trimestre 2020  
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a annoncé le lancement prochain des travaux de réalisation du tronçon de métro reliant la Place 

des Martyrs à Bab El Oued dans le cadre d’un projet d’extension sur une distance de 16 km vers Alger ouest.

OAIC : un système numérique pour la traçabilité
des mouvements de stocks

l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) s’attèle actuellement à la mise en place
d’un nouveau système numérique pour le suivi de la traçabilité en entrepôts des céréales, qui
permet de fournir des informations exactes et en temps réel de toutes les opérations de transfert

et de stockage, a indiqué, un communiqué du ministère de l’Agriculture et du Développement
rural.Développé par des informaticiens de l’OAIC, ce système est entré en phase expérimentale, fin
2018, au niveau de cinq coopératives agricoles avant sa généralisation, début 2019, à l’ensemble
des coopératives en remplacement de l’ancien mode de gestion basé sur les correspondances
écrites, les courriels et les communications téléphoniques, précise le communiqué.Depuis le début
de l’année en cours, le mode gestion classique a été définitivement abandonné au profit du nou-
veau système numérique, ajoute la même source.Au plan pratique, le nouveau système permet la
traçabilité des mouvements de stocks, notamment les transferts de quantités de blé d’une coopé-

rative à une autre, en fournissant par exemple des informations précises sur les heures de leurs sor-
ties et arrivées mais également sur les transporteurs ou encore d’intervenir immédiatement en cas

de perturbation lors du transfert.Il sera possible, grâce à cet outil, de connaitre les volumes en stock
et leur répartition au niveau des coopératives sous tutelle, une opération qui nécessitait auparavant

beaucoup de temps et d’effort.A cette occasion, les ingénieurs de l’OAIC ont affirmé que le nouveau sys-
tème sera développé davantage afin d’être encore plus performant en termes d’exactitude et de transpa-

rence, et que c’est là l’objectif de l’Office qui a érigé la numérisation de la gestion en priorité. 

Mme Bendouda
s’entretient du renforcement

de la coopération intersectorielle
avec le ministre déléguée chargé

de la micro-entreprise

la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda s’est entretenue à Alger avec le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Dia-
fat sur les voies et moyens à même de renforcer la coopération entre les deux secteurs,

selon un communiqué du ministère de la Culture. Les deux parties ont convenu lors de cette
rencontre dans le cadre de la «concertation gouvernementale» à «créer une dynamique
culturelle institutionnelle» en s’ouvrant sur les micro-entreprises activant dans le domaine
culturel. Il s’agit aussi d’inciter les jeunes à concrétiser leurs projets en les aidant à entrer
dans le monde des micro-entreprises dans tous les domaines culturels offerts, a ajouté
la même source.Dans ce cadre, Mme Bendouda a instruit ses services de former «un
groupe de travail» au niveau du ministère de la Culture et des Arts à l’effet de pré-
parer le lancement d’un projet et la réception des candidatures des jeunes dé-
sirant créer des micro-entreprises dans les domaines culturels. 
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skikda

Ouverture ‘’prochainement’’  d’un
laboratoire de dépistage du Covid-19

Un laboratoire de dépistage du coronavirus (Covid-19) sera ouvert «dans les prochains jours»
dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris, auprès de la direction locale de la santé

et de la population (DSP).

«l
a mise en service de ce labora-
toire permettra de réduire le délai
d’attente des résultats des ana-
lyses qui prenait habituellement

plusieurs jours’’ a précisé la même source à
l’APS, relevant que les échantillons étaient
acheminées vers l’annexe de l’Institut Pasteur
de Constantine, qui subit  actuellement une
«forte pression».Selon la même source, une
vaste opération de réhabilitation du labora-
toire d’hygiène de wilaya de la cité «Merdj
Edib», au centre ville de Skikda a été lancée
en vue de son transfert en laboratoire de dé-
pistage du Coronavirus,  soulignant que l’en-
treprise portuaire de Skikda s’est engagée à
financer l’équipement de ce laboratoire.Pour
sa part, une source de l’entreprise portuaire
de Skikda a indiqué que la décision d’acquérir
les équipements  nécessaires pour l’ouver-
ture dans la wilaya d’un laboratoire de dépis-
tage du Covid-19 est une ‘’action citoyenne
qui répond à une préoccupation des citoyens
et des représentants de la société civile’’.La
même source a révélé qu’une enveloppe fi-
nancière estimée à 13 millions a été mobili-
sée pour l’achat des  équipements de ce
laboratoire de dépistage du coronavirus.Pour
rappel, 365 cas confirmés infectés par le co-

ronavirus ont été enregistrés dans la wilaya
de Skikda jusqu’a dimanche après-midi, de-
puis l’apparition du premier cas le 12 mars
dernier, selon les statistiques de la DSP, pu-
bliées sur sa page Facebook.Les mêmes don-

nées relèvent 317 guérissons, 28 cas soumis
actuellement au traitement à l’hôpital et dé-
plorent 20 décès.Aussi, 393 cas suspectés in-
fectés par la Covid-19 attendent les résultats
des analyses. 

un vautour fauve, de type percnoptère
(néphron percnopterus), une espèce
rare quasiment disparue de la région,

a été aperçu, survolant lundi les crêtes du
mont Gouraya, au nord ouest de Béjaïa, a-t-
on appris de la cellule de communication du
Parc de Gouraya.L’oiseau avait disparu de-
puis longtemps de la région, alors que sa po-
pulation se maintient toujours dans les pays
du sud de l’Europe, dans des région d’Asie
ainsi qu’en Afrique (Tanzanie, Kenya et les
pays du Sahel). Sa réapparition semble ainsi

très curieuse mais a enchanté plus d’un,
d’autant qu’il a la réputation d’être un sé-
dentaire migrant peu ou prou, a-t-on expli-
qué.Charognard, l’oiseau est qualifié de
nettoyeur de la nature, en se nourrissant
d’animaux morts (cadavres), d’excréments et
d’insectes. Cependant il lui arrive, à l’occa-
sion à cause de la raréfaction d’animaux sau-
vages (mouflons surtout) de se conduire en
prédateur en prenant pour cible des trou-
peaux de bétails ou de chevaux. En 2007, il
a défrayé la chronique, en s’attaquant de

façon massive à des animaux domestiques
dans la région des Pyrénées atlantiques en
Espagne, et qui lui a valu une réponse fu-
rieuse des habitants locaux, rappelle-t-
on.L’oiseau aperçu et photographié, lundi,
mesure 160 à 180 cm. Il est considéré rela-
tivement massif avec d’amples battements
d’ailes dont la caractéristique, en dépit de sa
nature sédentaire, est celle d’un grand voya-
geur, capable, en temps favorable de par-
courir 300 à 400 km par jour. C’est une
espèce hautement protégée en Algérie.

bejaia

Un vautour fauve observé sur les crêtes de Yemma Gouraya

le commissaire divisionnaire Bouziane
Bendaida a été installé dans ses nou-
velles fonctions de chef de sûreté de

wilaya d’Ouargla lors d’une cérémonie
présidée par le Directeur de la police gé-
nérale et de la réglementation, le contrô-
leur de police Si-Mohand Mohamed Saïd,
représentant du Directeur général de la
Sûreté nationale.Le nouveau chef de sû-

reté de wilaya a été nommé en remplace-
ment  du commissaire divisionnaire Mo-
hamed Talbi.S’exprimant lors de la
cérémonie d’installation, le contrôleur de
police, Si-Mohand Mohamed Said a af-
firmé que l’installation du nouveau chef
de sûreté de wilaya d’Ouargla s’inscrit
dans le cadre du mouvement initié par la
Direction générale de la sûreté nationale

(DGSN) dans le corps des chefs de sûretés
de wilayas, visant à assurer l’alternance
aux postes de responsabilité et à offrir
l’opportunité à toutes les compétences de
les occuper, tout en contribuant à l’amé-
lioration de la performance de ce corps
constitué.Cette démarche, a précisé le Di-
recteur de la police général et de la régle-
mentation, est susceptible d’encourager

l’esprit d’initiative et de compétition ciblé
par la DGSN pour garantir un meilleur ser-
vice sécuritaire répondant aux aspirations
des citoyens.Organisée au siège de l’unité
406 de maintien de l’ordre, à Said-Otba
(Ouargla), la cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence des autorités de la
wilaya et des cadres supérieurs des ser-
vices de sûreté d’Ouargla.

ouargla

Le commissaire divisionnaire Bouziane Bendaida installé
au poste de chef de sûreté de wilaya  

Mila

Cessation d’activités de 9 gisements 

Tissemsilt

Remise
d’un martinet
noir à la
Conservation
des forêts 
Un citoyen de la ville de
Tissemsilt a remis un oi-
seau appartenant à l’es-
pèce rare des apodidés
appelé martinet noir, à la
Conservation des forêts,
a-t-on appris auprès de
cette instance.          Une
personne résidant au
chef-lieu de wilaya a
trouvé l’oiseau dans son
domicile. Il a remis aux
cadres du service de pro-
tection végétale et ani-
male à la conservation,
qui l’ont authentifié
avant de le lâcher dans la
forêt de «Sidi Bentamra»
sur les hauteurs de la
ville de Tissemsilt, a indi-
qué la Conservation des
forêts à l’APS.         Le mar-
tinet noir est un oiseau
migrateur en Algérie, en
Tunisie et au Maroc pen-
dant la période de repro-
duction et de nidification
qui s’étend d’avril à fin
septembre, a-t-on expli-
qué, soulignant que sa
présence en cette pé-
riode de l’année est nor-
male. Chaque année, on
observe plusieurs es-
saims de ce volatile, no-
tamment dans les Hauts
plateaux, a-t-on ajouté.
La Conservation des fo-
rêts de la wilaya avait
précédemment lancé, en
mai dernier via sa page
officielle sur les réseaux
sociaux, une action de
sensibilisation appelant
les citoyens à contribuer
à la protection des oi-
seaux rares et protégés. 

neuf (9) gisements dans la
wilaya de Mila sont ac-
tuellement en cessation

d’activités, a-t-on appris, du di-
recteur local de l’industrie et des
mines, Boualem Beltoum.Les
raisons de la cessation d’activi-
tés de ces établissements, qui
représentent des carrières spé-
cialisées dans la production de
gravier, de sable, de plâtre et
d’argile ont essentiellement trait

«à des problèmes liés à la ges-
tion ou au déficit financier», a
indiqué à l’APS, le même respon-
sable.La wilaya de Mila compte
actuellement 75 gisements dé-
tenteurs d’autorisations d’ex-
ploitation délivrées par l’agence
nationale des activités minières
(ANAM), a-t-on noté , relevant
que ces mines assurent pas
moins de 1106 postes de travail
dont les 9 gisements à l’arrêt.Les

59 autres mines opérationnelles
sont versées dans la production
de gravier et de sable avec 53 gi-
sements, la production d’argile
avec quatre (4) gisements et
deux (2) autres réservés pour le
plâtre, selon la même
source.Aussi, sept(7) nouveaux
gisements de diverses matières
devront «incessamment» entrer
en exploitation, a-t-on encore
détaillé , soulignant que ces

mines sont en phase de finalisa-
tion des procédures administra-
tives d’usage.M. Beltoum a fait
savoir, dans ce même contexte,
que les gisements en cours d’ex-
ploitation répondent aux be-
soins de la demande enregistrée
concernant différentes matières
à l’échelle locale et régionale, ré-
vélant que les gisements de Mila
ont réalisé l’année dernière, une
production de l’ordre de

4.329.703 m3 de gravier, de
sable, de plâtre et d’argile.La
même source a relevé que la
production de ces gisements de
matériaux de construction a
connu «un recul ces dernières
années consécutivement au gel
de nombreux projets», précisant
que ces minerais alimentaient
différents chantiers à l’échelle
nationale «de produits de haute
qualité». 
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L’OMS inquiète, retour
aux restrictions en Californie

La Californie a ordonné lundi le retour à la fermeture de certains commerces et lieux publics face à la progression persistante 
du Covid-19 dans sa population, peu après que l’OMS se soit inquiétée du trop grand nombre de pays 

qui «prennent la mauvaise direction» face à la pandémie.»

s
i les principes élémentaires
ne sont pas suivis, cette pan-
démie ne pourra aller que
dans une seule direction.

Cela va aller de pire en pire», a averti
le directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, au lende-
main d’une journée record de
230.000 nouveaux cas de coronavi-
rus dans le monde.Selon un comp-
tage de l’AFP, plus de 13 millions de
cas de Covid-19 ont été officielle-
ment recensés sur la planète, dont
plus de la moitié aux Etats-Unis et en
Amérique latine et aux Caraïbes.La
Californie, l’un des principaux foyers
de la maladie aux Etats-Unis, avait
été le premier Etat du pays à imposer
un confinement général en mars
mais le nombre de cas continue d’ex-
ploser depuis plusieurs semaines.
Pour endiguer le phénomène, le gou-
verneur a annoncé lundi l’élargisse-
ment à tout l’Etat de la fermeture
des bars, salles de restaurant en in-
térieur, cinémas, zoos et
aquariums.Le retour aux restrictions
implique aussi la fermeture d’une
série de lieux publics et commerces
- parmi lesquels bureaux, centres
commerciaux, coiffeurs et lieux de
cultes - dans une trentaine de com-
tés à risque, dont Los Angeles.A Los
Angeles, les 600.000 élèves ont éga-
lement appris lundi qu’ils ne retour-

neraient pas à l’école mi-août
comme prévu mais suivraient des
cours à distance jusqu’à ce que la si-
tuation sanitaire s’améliore.Dans
tout le sud et l’ouest des Etats-Unis,
comme au Texas ou en Floride qui
connaissent eux aussi une explosion
de Covid-19, des responsables locaux
envisagent d’aller encore plus loin et
de décréter un reconfinement, mais
des désaccords politiques entre les
différentes juridictions empêchent
une réponse unifiée et cohérente.De
son côté, le président Donald Trump
maintient sa ligne: «Quand on teste,
on crée des cas», a-t-il déclaré
lundi.Le maire de Miami (Floride),
Francis Suarez, pourtant lui aussi ré-
publicain, a quant à lui jugé néces-
saire d’envisager un retour à des

mesures de confinement, estimant
que l’épidémie était «hors de
contrôle».

- L’Amérique latine numéro 2-

L’Amérique latine et les Caraïbes sont
devenues lundi la deuxième région la
plus touchée au monde par la pan-
démie, derrière l’Europe, avec plus
de 144.840 décès officiellement re-
censés.Elle dépasse ainsi les bilans
des Etats-Unis et du Canada (plus de
145.900 morts).En Colombie, la
hausse «alarmante» de la contagion
a provoqué lundi le confinement
strict d’environ 3,5 millions de per-
sonnes, dans la capitale Bogota où
cette mesure concernera des quar-
tiers à tour de rôle ainsi qu’à Medel-

lin, deuxième ville du pays.Le Brésil
reste le pays le plus endeuillé de la
région et dénombre à lui seul 72.833
décès. L’épidémie n’y connaît pas de
répit: il est le pays à avoir enregistré
le plus de nouveaux décès en 24
heures (733 morts), suivi de l’Inde
(500) et des Etats-Unis (334).La pla-
nète entière était confrontée à une
résurgence de foyers de virus,
comme au Maroc, où la ville de Tan-
ger (environ un million d’habitants)
devait elle aussi être reconfinée à
partir de lundi, tout comme 250.000
habitants de Manille aux Philip-
pines.La situation en Catalogne
(nord-est de l’Espagne) fait, elle, l’ob-
jet d’un bras de fer entre les autori-
tés régionales qui veulent placer à
l’isolement près de 200.000 per-
sonnes de la ville de Lérida et de
communes environnantes, et la jus-
tice qui s’y oppose.Alors que le tribu-
nal de cette ville «a décidé de ne pas
ratifier» ces mesures «contraires au
droit», le président régional indé-
pendantiste catalan, Quim Torra, a
affirmé qu’il adopterait un décret-loi
pour l’imposer.»Si l’un dit une chose,
l’autre dit l’inverse, les gens eux-
mêmes ne savent pas ce qu’ils peu-
vent ou ne peuvent pas faire»,
constatait Eugène Badila, agent com-
mercial de 41 ans à Lerida, tandis
que sa collègue, Sabrina Pigaro, 32
ans, tranchait: «Nous devrions nous

confiner à nouveau pendant un cer-
tain temps, jusqu’à ce que tout cela
soit passé».En Afrique du Sud, pays
le plus touché du continent, le prési-
dent Cyril Ramaphosa a décidé de
réimposer dimanche un couvre-feu
en raison de la remontée des cas
quotidiens de contamination. Les vi-
sites familiales seront aussi inter-
dites.

Masques dans les commerces
britanniques

L’inquiétude demeure aussi forte en
Australie: après le reconfinement
pour six semaines décidé la semaine
dernière pour Melbourne, les habi-
tants de Sydney ont été priés lundi
de limiter lundi les soirées festives
après l’apparition d’un nouveau
foyer épidémique dans un pub.En
Grande-Bretagne, où une deuxième
vague de Covid-19 cet hiver risque-
rait de faire jusqu’à 120.000 morts
supplémentaires selon une étude, le
gouvernement a décidé de rendre
obligatoire le port du masque dans
les commerces à partir du 24 juillet,
sous peine d’une amende de 100 li-
vres sterling (110 euros).La pandé-
mie a fait quelque 570.000 morts
dans le monde depuis que le bureau
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Chine a fait état de
l’apparition de la maladie fin décem-
bre.

le chef de la diplomatie américaine a pré-
venu que les revendications territoriales
de Pékin en mer de Chine méridionale

étaient « illégales ». Le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a prévenu lundi 13
juillet 2020 que les États-Unis considéraient les
revendications territoriales de la Chine en mer
de Chine méridionale comme «  illégales  », ac-
centuant ainsi la pression sur Pékin. «  Les
États-Unis défendent l’idée d’une région indo-
pacifique libre et ouverte. Aujourd’hui, nous
renforçons la politique des États-Unis dans une
zone vitale et disputée de cette région : la mer
de Chine méridionale  », a indiqué le secrétaire
d’État américain dans un communiqué. Et

d’ajouter : «  Nous le disons clairement : les re-
vendications de Pékin sur les ressources offs-
hore dans la plus grande partie de la mer de
Chine méridionale sont complètement illé-
gales, de même que sa campagne d’intimida-
tion pour les contrôler.  »Le secrétaire d’État
des États-Unis a rappelé qu’un tribunal de la
cour permanente d’arbitrage de La Haye avait
jugé en 2016 que la Chine n’avait pas de base
légale pour revendiquer des «  droits histo-
riques  » sur cette zone. «  La décision du tribu-
nal arbitral est définitive et elle a force
exécutoire pour les deux parties  », a-t-il conclu.
«  Le monde ne permettra pas à la Chine de
traiter la mer de Chine méridionale comme son

empire maritime.  »

« Accusations totalement injustifiées »

Dans un communiqué publié par l’ambassade
de Chine aux États-Unis, Pékin a dénoncé des
«  accusations totalement injustifiées  » et s’est
dit «  fermement opposé  » aux propos du chef
de la diplomatie américaine. Les États-Unis re-
jettent depuis longtemps les revendications de
la Chine sur la quasi-totalité des îlots et récifs
de la mer de Chine méridionale face aux pays
riverains (Malaisie, Vietnam, Philippines, Bru-
nei). Le Pentagone avait dénoncé début juillet
des exercices militaires chinois autour de l’ar-

chipel disputé des Paracels, revendiqué par la
Chine, le Vietnam et Taïwan.Plus que les Para-
cels, c’est l’archipel des Spratleys, plus au sud,
qui cristallise l’essentiel des tensions maritimes
régionales : les prétentions des différents voi-
sins s’y chevauchent. Alors que les États-Unis
s’abstenaient jusque-là de prendre position
dans les différends territoriaux dans cette ré-
gion, se contentant d’y affirmer la «  liberté de
navigation  », Mike Pompeo a explicitement
pris parti pour les États riverains de la Chine.
Ainsi, les récifs Mischief et Second Thomas
Shoal «  tombent sous la juridiction et les droits
souverains des Philippines  », conformément
au jugement de 2016, estime-t-il.

Mer de Chine 

Nouveau bras de fer entre Washington et Pékin

Coronavirus

Le point sur la pandémie
nouveaux bilans, nouvelles

mesures, faits marquants:
un point sur les dernières

évolutions de la pandémie de
Covid-19 dans le monde.

Plus de 569.000 morts
La pandémie a fait au moins
569.879 morts dans le monde pour
environ 13 millions de cas avérés,
selon un bilan établi par l’AFP à par-
tir de sources officielles lundi à
19H00 GMT.Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, avec près de
135.400 décès. Suivent le Brésil
avec 72.833 morts, le Royaume-Uni
(44.830), le Mexique (35.006) et
l’Italie (34.967).La région Amérique
latine et Caraïbes est devenue lundi
la deuxième région la plus touchée
au monde par la pandémie du nou-
veau coronavirus en nombre de
morts, avec quelque 145.000 décès
officiellement recensés, devant
l’Amérique du Nord et derrière l’Eu-
rope.

Pas de retour rapide à la normale
Le patron de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a prévenu
que le monde n’allait pas revenir à
l’»ancienne normalité dans un ave-
nir prévisible» alors que le nombre
d’infections atteint des niveaux re-
cord (230.000 nouveaux cas recen-
sés en 24 heures).»Le virus reste
l’ennemi public numéro un, mais
les actions de nombreux gouverne-
ments et personnes ne reflètent
pas cela», a-t-il déclaré, ajoutant
que «trop de pays vont dans la
mauvaise direction».

«Pire raisonnable»
Une deuxième vague de nouveau
coronavirus cet hiver pourrait faire
jusqu’à 120.000 morts dans les hô-
pitaux du Royaume-Uni dans un
«scénario du pire raisonnable»
sans préparation adéquate, selon
une étude de l’Académie des

sciences médicales publiée hier.»Ce
n’est pas une prédiction, c’est une
possibilité», a souligné dans un
communiqué le Pr Stephen Hol-
gate, qui a dirigé la réalisation de ce
rapport de 37 experts, commandé
par le gouvernement de Boris John-
son.

Enigme en Argentine
L’Argentine cherche à résoudre ce
qui s’apparente à une énigme: 57
marins ont été contaminés au nou-
veau coronavirus alors qu’ils ve-
naient de passer 35 jours en mer et
que l’intégralité de l’équipage avait
été testé négatif avant de partir.»Il
est difficile d’établir comment cet
équipage a été contaminé, sachant
que durant 35 jours, ils n’ont eu
aucun contact avec la terre ferme
et que le ravitaillement s’est fait
uniquement en sortant du port
d’Ushuaïa», explique Alejandra Al-
faro, directrice des Soins de santé
primaires dans la Terre de Feu.

Restrictions à Hong Kong
Face à la recrudescence des cas à
Hong Kong, les autorités du terri-
toire ont décidé d’imposer de nou-
velles mesures dont l’interdiction
des rassemblements de plus de
quatre personnes et l’obligation de
porter un masque dans les trans-
ports publics.Les bars, les salles de
sport et de karaoké, les salons de
beauté et les boîtes de nuit, parmi
d’autres commerces, devront fer-
mer.

La faim dans le monde s’aggrave
Près d’un humain sur neuf souffrait
de sous-alimentation chronique en
2019, une proportion appelée à
s’aggraver en raison de la pandé-
mie de Covid-19, selon un rapport
annuel de l’ONU publié
lundi.D’après les dernières estima-
tions, la faim touchait l’an dernier
environ 690 millions de personnes,
8,9 % de la population mondiale,

peut-on lire dans un rapport de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO).»Si la tendance se poursuit,
on estime que d’ici à 2030, ce nom-
bre dépassera les 840 millions de
personnes. Ça signifie clairement
que l’objectif (d’éradiquer la faim
d’ici à 2030, établi par l’ONU en
2015, NDLR) n’est pas en voie
d’être atteint», a déclaré à l’AFP Thi-
bault Meilland, analyste des poli-
tiques au sein de la FAO.

Bolsonaro s’ennuie
Le président brésilien Jair Bolso-
naro, en quarantaine depuis une
semaine après avoir été testé posi-
tif au coronavirus, a annoncé lundi
qu’il allait subir un nouveau test
mardi et qu’il avait hâte de repren-
dre ses activités normales. «J’atten-
drai le résultat avec anxiété parce
que je ne supporte pas cette rou-
tine de rester à la maison, c’est hor-
rible», a-t-il déclaré.
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Problèmes de la transition
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à
un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les

« jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent
éveillés de « monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. 

o
n ne parlera plus
bientôt que de «
transition »,
comme déjà
l’Union euro-
péenne sous les

avisés conseils de BlackRock.
Comme avec « l’Europe sociale et
démocratique », mais un niveau
au-dessus, on essaye de nouveau
d’estimer le temps que toutes
ces imbécillités vont nous faire
encore perdre.

La transition n’est pas une ques-
tion « écologique » (pour « éco-
logistes »). Il ne s’agit pas de
transiter vers un « capitalisme-
respectueux-de-l’environnement
» — on appelle « quadrature du
cercle » les projets de transition
vers les cercles carrés, et ça n’a
jamais très bien fonctionné. Il ne
s’agit pas de sortir du capitalisme
« pas encore vert ». Il s’agit de
sortir du capitalisme tout court.

Une transition de cette nature se
réfléchit alors autour de trois
grandes questions, toutes liées à
la division du travail : 1) ce qu’on
en garde, et ce qu’on en jette —

le plus possible : nous avons sur
les bras une planète qui tourne
tantôt à l’incendie tantôt à la
boîte de Pétri géante. 2) Le fait
que la division du travail, spécia-
lement sous la contrainte du « à
garder », nécessite d’interroger
la solution des autonomies lo-
cales. 3) Les nouveaux rapports
sociaux dans lesquels la couler —
pour qu’elle ne soit plus une divi-
sion du travail capitaliste — et,
d’abord, les fausses solutions qui
rôdent en cette matière.

La division du travail : 
en garder et en jeter

Deux choses doivent être claires
: 1) ce dont nous sommes mis en
demeure, c’est d’en finir avec le
capitalisme ; 2) sortir du capita-
lisme, c’est perdre le « niveau de
vie » du capitalisme. À un mo-
ment, il faut se rendre à un prin-
cipe de conséquence. On ne
pourra pas vouloir la fin du sys-
tème qui nous promet le double
désastre viral et environnemen-
tal, et la continuation de ses «
bienfaits » matériels. C’est un lot
: avec l’iPhone 15, la voiture Goo-
gle et la 7G viendront insépara-
blement la caniculisation du
monde et les pestes. Il faudra le
dire, le répéter, jusqu’à ce que

ces choses soient parfaitement
claires dans la conscience com-
mune.

Toute la question du commu-
nisme a donc pour préalable
celle des renoncements maté-
riels rationnellement consentis,
et de leur ampleur. Ceci est un
sujet éminemment politique.
Dans le capitalisme, le périmètre
des satisfactions matérielles est
abandonné à la croissance spon-
tanée, anarchique, de la division
du travail sous la conduite aveu-
gle et folle de la valeur
d’échange. Dans le communisme,
ce périmètre redevient une ques-
tion de délibération collective.
Avec quels objets voulons-nous
vivre, desquels pouvons-nous
nous passer, desquels non ? C’est
à nous de décider — et ce sera,
en effet, de la politique : car tout
le monde ne sera pas d’accord.
Comme toute décision politique,
celle-ci sera imparfaite, majori-
taire seulement (la politique ne
connaît pas l’unanimité).

Encore pour l’être — majoritaire
— requerra-t-elle un principe de
prudence, c’est-à-dire de discer-
nement. Partant de la situation
présente, du degré d’aliénation

marchande auquel le capitalisme
nous a réduits, avec un très grand
succès d’ailleurs, on ne peut pas
prendre pour hypothèse le sur-
gissement instantané de
l’homme nouveau, ni envisager
de lui faire faire tout de suite des
bonds de géant en matière de re-
noncements matériels. Des dé-
placements oui, des bonds non.
La vie à la ZAD : un bond de géant
— à la portée de quelques-uns
seulement. Dans cette mesure
même admirable… et impropre à
soutenir une hypothèse majori-
taire, en tout cas pour l’heure.

Bien sûr, on ne saurait présenter
une transition révolutionnaire
comme un simple renoncement,
là où en fait il s’agit plutôt d’une
grande substitution : abandon-
ner une chose mais pour en ga-
gner une autre : à la place de la
vie comme quantité (le parfaite-
ment nommé « niveau de vie »),
la vie comme qualité ; à la place
des futurs colifichets perdus par
anticipation (iPhone 15, etc.), la
tranquillité matérielle pour tous,
de vastes services collectifs gra-
tuits, une nature restaurée et,
peut-être par-dessus tout, du
temps. Cependant la grande
substitution restera un fantasme

sans suite si elle est trop exi-
geante, si le rapport des contre-
parties est trop défavorable
relativement à ce que l’homme-
pas-nouveau peut tolérer.

Par exemple, parmi les ennemis
mortels de tout processus révo-
lutionnaire, il y a les étals vides,
et son corrélat : le marché noir
inflationniste. Une transition ré-
volutionnaire qui se retrouve
face à ça est cuite. C’est dire qu’il
y a intérêt à l’avoir pensé avant.
La collectivité doit s’organiser
pour déterminer l’ensemble des
biens sur lesquels une tranquil-
lité absolue doit régner pour tous
: alimentation de qualité, loge-
ment de qualité — évidemment
encore à conquérir, mais qu’au
moins il n’y ait aucun recul —
énergie, eau, moyens de commu-
nications, médecine et pharma-
cie, et « quelques autres choses
encore » (Marx et Engels). Le re-
noncement et la substitution ne
commencent qu’à partir de ce
socle.

Héritant du niveau de dévelop-
pement des forces productives
du capitalisme, nous avons des
chances raisonnables d’y parve-
nir — c’est tant mieux. Les révo-

Par Frédéric lordon
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lutions antérieures n’avaient pas
eu cet avantage, et elles l’ont
cruellement payé. On connaît le
paradoxe de la révolution russe,
survenue dans le pays où Marx la
jugeait la moins probable du fait,
précisément, de son arriération
matérielle. Le paradoxe ne cessa
pas d’être mordant puisque, la
prise révolutionnaire du pouvoir
accomplie, l’effort de développe-
ment eut à s’effectuer dans les
pires conditions, toutes les res-
sources devant être dirigées vers
le rattrapage des forces produc-
tives à marche forcée, le primat
de l’industrialisation et des biens
d’équipements — les moyens de
produire tout le reste, notam-
ment les biens de consomma-
tion, mais qui viennent
logiquement avant eux. Et de
même la Chine de Mao et son
Grand Bond en avant, dont on
sait dans quel état il a laissé la
population chinoise. Drames du
décollage économique forcé
dans des rythmes infernaux,
drames d’ailleurs pas seulement
économiques : drames humani-
taires, puisque ces transitions se
sont payées de terribles famines,
et drames politiques car seule la
poigne de fer des régimes a «
tenu » les populations à la
grande transition dans des condi-
tions aussi difficiles.

Sauf à être soutenues par un
désir commun très puissant, les
trajectoires de sacrifice se payent
au prix politique fort. Les frustra-
tions matérielles vécues finissent
toujours par s’exprimer comme
tensions politiques, parfois très
violentes, dont la réduction ne
fait pas dans la dentelle — et l’ex-
périence révolutionnaire chargée
d’espérance de verser dans l’au-
toritarisme le plus désespérant.
Ces trajectoires ne sont plus en-
visageables. Heureusement nous
avons désormais les moyens de
nous les épargner. Dans le bilan
historique du capitalisme, il res-
tera donc qu’il était sur le point
de détruire l’humanité en
l’homme, de rendre la planète
inhabitable, mais aussi qu’il nous
laisse l’état de très haut dévelop-
pement de ses forces produc-
tives, et, partant, nous permet
d’envisager de l’abandonner dans
des conditions matérielles plus
favorables que jamais — merci,
au revoir.

Il va cependant sans dire que, si
c’est pour faire tourner les ma-
chines capitalistes comme les ca-
pitalistes mais sans eux, ça n’est
pas exactement la peine de se
lancer dans des chambarde-
ments pareils. C’est donc la déli-
bération politique qui détermine
ce qu’il y a à garder de la division
du travail capitaliste et ce qu’il y
a à jeter. Qu’il faille en jeter un
maximum, la chose est certaine.
Mais qu’il faille en garder — évi-
demment pour la couler dans de
tout autres rapports sociaux —
ne l’est pas moins. Alors il faut re-
prendre la question du local et du
global, mais cette fois sous l’an-
gle des « autonomies » — et
pour y faire des distinctions.

Des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essen-

tielle et l’insuffisance matérielle
des pratiques « locales » de l’au-
tonomie — pour les raisons
mêmes qui viennent d’être indi-
quées : elles ne peuvent à elles
seules fournir le « socle matériel
» à partir duquel seulement le
gros de la population peut entrer
dans la logique du renoncement
et de la substitution — les paris «
anthropologiques » aventureux,
à grande échelle, sur les «
conversions frugales » finissent
mal en général (soit en cruelles
désillusions soit en autorita-
rismes politiques).

Mais il y a plusieurs manières
d’envisager l’autonomie : l’auto-
nomie purement « localiste », ou
bien réinscrite dans un ordre so-
cial global. Purement « localiste
», soit elle demeure partielle —
autonomie centrée sur une pra-
tique particulière (jardin, garage,
dispensaire, etc.), et par-là reste
branchée sur l’extérieur du sys-
tème tel qu’il est ; soit elle va
aussi loin que possible dans la re-
constitution d’une forme de vie
complète mais alors ne concerne
que des participants « d’élite ».

Chacune à sa manière, les deux
courent le même risque : celui de
se détourner de fait de la trans-
formation du système d’ensem-
ble. Souvent d’ailleurs les
pratiques de l’autonomie nais-
sent au cœur d’une crise, comme
des réponses réactionnelles à
des situations de détresse maté-
rielle. Ainsi, sans doute, par
exemple, du mouvement très
contemporain vers les jardins po-
tagers dont la visée d’autosuffi-
sance est manifeste… et suffit à
dire son ambivalence : tourné
vers la subsistance du petit col-
lectif concerné, et de fait désin-
téressé du changement
d’ensemble, soit : l’autonomie-
expérimentation tournant en au-
tonomie-fuite, sans égard pour
ce qui reste derrière. C’est peu
dire que le capitalisme s’en ac-
commode fort bien. Il s’en ac-
commode doublement même.
D’abord parce que certaines de
ces autonomies de nécessité
sont réversibles : les participants
retournent au système institu-
tionnel standard dès que celui-ci
refonctionne à peu près correc-
tement — l’activité des clubs de
troc et de monnaies parallèles en
Argentine, par exemple, était très
corrélée à la conjoncture globale,
leurs membres revenant dès
qu’ils le pouvaient au salariat
comme solution privilégiée d’ac-
cès à l’argent.

Les pratiques de l’« autonomie »
forment donc un ensemble tout

sauf homogène
Ensuite parce que, même quand
ces expérimentations résistent
au reflux et persévèrent, elles de-
meurent des isolats et le système
d’ensemble n’en est pas affecté :
au travers de la crise des années
2010, le capitalisme grec, au pas-
sage ravi que « ces gens aillent
faire leurs affaires ailleurs, désen-
combrent les guichets de l’État-
providence et nous épargnent
des charges », n’en a pas moins
continué son cours après
qu’avant la floraison des lieux col-

lectifs auto-organisés. Bien sûr,
ce que le capitalisme grec ne voit
pas, c’est que si ces expérimenta-
tions ne l’affectent pas dans le
court terme, elles sont cepen-
dant des matrices à déplace-
ments individuels, qui finissent
par faire des déplacements col-
lectifs, et lui préparent des situa-
tions difficiles quand ils
viendront à maturité — c’est là
l’éminente valeur de toute cette
vie sous les radars des institu-
tions officielles. Mais pour
l’heure, c’est vrai, il a la paix. Les
pratiques de l’« autonomie » for-
ment donc un ensemble tout
sauf homogène : « autonomies
de détresse » réversibles, « auto-
nomies de persévérance » lo-
cales et autocentrées, «
autonomies locales mais de com-
bat » branchées, elles, sur une
perspective politique de propa-
gation, selon un modèle de dé-
fection généralisée. À quoi il
faudra ajouter une dernière sorte
: « autonomies réinscrites dans
une division du travail d’ensem-
ble ». C’est à ces dernières qu’on
verra ce que la transition ne doit
pas être : de la « décroissance ».

Impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du
déni et des procédés dilatoires
pour ne pas regarder en face ce
qu’il lui est trop pénible d’envisa-
ger. Alors il continue de tirer
jusqu’au bout du bout sur l’élas-
tique pour faire durer encore un
peu ce qui ne peut plus durer —
en se racontant quand même
qu’il est en train de « tout chan-
ger ». Typiquement : la décrois-
sance. La décroissance est le
projet insensé de n’avoir pas à
renverser le capitalisme tout en
espérant le convaincre de contre-
dire son essence — qui est de
croître, et indéfiniment. Au vrai,
on peut très bien « décroître » en
capitalisme. Mais ça s’appelle la
récession, et ça n’est pas beau à
voir.

De deux choses l’une donc : soit
il est précisé que « décroissance
» est un autre nom pour « sortie
du capitalisme ». Mais alors
pourquoi ne pas dire simple-
ment… « sortie du capitalisme »
? Et surtout pourquoi maintenir
cette problématique de la crois-
sance (dont la décroissance n’est
qu’une modalité) qui, en réalité,
n’a de sens que dans le capita-
lisme. Il y a des questions qui ap-
partiennent tellement à un cadre
(ordre social) particulier qu’elles
s’évaporent comme absurdités
sitôt qu’on en sort. Par exemple,
dans le cadre théologico-supers-
titieux, la survenue d’une pandé-
mie peut donner lieu à des
problèmes caractéristiques
comme : « Qu’avons-nous fait qui
ait pu offenser Dieu ? ». Alors le
débat fait rage : « ceci l’a offensé,
non c’est cela… ». Dans le cadre
rationnel-scientifique, évidem-
ment, ces questions-là n’ont pas
trop lieu d’être — ont perdu tout
sens. Les problèmes sont posés
d’une façon tout à fait autre : la
façon de la virologie, de l’épidé-
miologie, de l’économie poli-
tique, de la science des milieux
naturels, etc. De même pour
croissance et décroissance. Elles

ne sont des obsessions cardi-
nales que du monde capitaliste.
Dans un monde communiste, on
en est tellement libéré que ça ne
traverse plus la tête de personne.
Certes, le contrôle politique col-
lectif de la division du travail ne
cesse d’avoir à l’esprit (comme ja-
mais d’ailleurs) les problèmes de
l’inscription humaine dans la na-
ture, et des dégâts qu’elle peut y
commettre. Mais ces problèmes-
là ne sont plus du tout codés
dans les catégories de la « (dé-
)croissance », qui n’ont de sens
qu’attachées à l’ordre capitaliste.
Si les mots ont une importance,
pourquoi ceux qui entendent
bien la « décroissance » comme
sortie du capitalisme continuent-
ils donc de couler leur discours
dans les catégories du capita-
lisme ?

Soit, donc, la décroissance
comme autre nom de la sortie du
capitalisme, soit la décroissance
comme autre chose dans le capi-
talisme — la version hélas la plus
répandue. Qui se figure genti-
ment qu’un mode de production
dont l’essence est la croissance
pourrait se mettre à la décrois-
sance-demain-j’arrête, et surtout
qui a tout organisé selon la lo-
gique de la croissance : notam-
ment l’emploi. Cas extrême, mais
significatif : entre 2008 et 2014,
la Grèce perd 33 % de PIB — une
très belle performance de dé-
croissance —, moyennant quoi
son taux de chômage atteint 27
%. Oui, c’est l’ennui : dans le ca-
pitalisme, le rapport entre crois-
sance et emploi est bien serré.

Hors de situations aussi critiques,
ne pourrait-on cependant le dé-
nouer un peu ? Par exemple en-
visager de maintenir l’emploi à
taux de croissance moindre,
voire négatif, en faisant porter
l’ajustement sur la productivité
— dont la baisse devrait être
concomitante à celle de la crois-
sance. Mais la baisse de la pro-
ductivité, c’est celle du profit.
Interrogeons les capitalistes :
— « Êtes-vous prêts à maintenir
une masse salariale invariante en
face d’un chiffre d’affaire dimi-
nué ? »
— « Mais certainement Madame
Teresa, on commence demain ».
Un patron un peu roué aurait
même la ressource de l’hypocri-
sie bien fondée, et de répondre
que lui voudrait bien, mais ses
actionnaires… Et de fait : s’il ne
leur donne pas satisfaction, il
sautera.
Pour rendre compatible maintien
de l’emploi et décroissance capi-
taliste(s), il faudrait donc en finir
avec le pouvoir actionnarial.
Donc avec ses structures — celles
de la déréglementation des mar-
chés de capitaux. Tout ça com-
mence à devenir très compliqué
— en tout cas dans la logique qui
voudrait bricoler une solution « à
l’économie ». Et surtout très
contradictoire. Car, dans l’alter-
native radicalisée désormais
posée par l’état présent du capi-
talisme (et du capital), décidé à
ne plus céder sur rien, soit
l’épreuve de force tournera
court, soit elle prendra l’ampleur
d’un affrontement total où

s’amorcera de fait un processus
de rupture, pas seulement avec
la « financiarisation », mais avec
le capitalisme dans son ensem-
ble. Mais alors, dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas y aller
carrément ?

Tout, dans le capitalisme, trouve
sa justification par l’emploi. L’em-
ploi est la solution imposée aux
individus par le capital pour sim-
plement survivre
On aurait tort de se gêner car, en
définitive, le petit problème «
d’emploi » de la décroissance en
capitalisme vient indiquer qu’il
est en réalité celui du capita-
lisme. C’est le capitalisme qui a
fait de l’emploi un problème —
plus exactement notre problème,
le problème des non-capitalistes
—, tout de même que les curés
avaient fait du courroux divin le
problème des croyants sur les-
quels ils régnaient. Et comme
ceux-ci étaient pris en otages par
le salut éternel, ceux-là sont pris
en otages (d’une manière un peu
plus rudement objective) par
l’emploi. Et la société entière,
sous l’ultimatum, se voit enrôlée
dans les indifférences de la va-
leur d’échange, donc possible-
ment à faire tout et n’importe
quoi : des pneus, du nucléaire, du
gaz de schiste. Tout, dans le capi-
talisme, trouve sa justification
par l’emploi. L’emploi est la solu-
tion imposée aux individus par le
capital pour simplement survi-
vre. Quand on a coulé les don-
nées de la survie des individus
dans la forme de la valeur
d’échange, tout le reste s’en suit
sans coup férir. Un journaliste de
France Info en décembre 2019
interviewe, pour le contredire,
un opposant à la réouverture de
Lubrizol : « mais quand même
c’est bon pour l’emploi ». Le pire
étant qu’il n’y a objectivement
pas grand-chose à opposer à ça
— sinon bien sûr qu’il faut ur-
gemment se débarrasser du sys-
tème qui fait régner ce genre de
logique.

Car, comme toujours, le partage
du « possible » et de l’« impossi-
ble » est conditionnel à l’accepta-
tion implicite, et le plus souvent
impensée, d’un certain cadre.
Pour que du possible ré-ad-
vienne, il faut briser le cadre qui
condamnait — objectivement —
à l’impossible. Dans leur cadre,
les capitalistes et les néolibéraux
ont objectivement raison. Mais
dans leur cadre seulement. De
sorte qu’ils n’ont pas absolument
raison. Ce que révèle, même, la
pandémie, c’est que leur cadre
est inclus dans un cadre plus
grand — où se déterminent des
enjeux, ceux de la planète et de
la situation des hommes sur la
planète, qui leur donnent abso-
lument tort.

Nous commençons alors à mieux
voir ce que nous avons à faire, et
selon quelles lignes nous orienter
: nous libérer simultanément des
tyrannies de la valeur capitaliste
et de l’emploi. Donc en détruire
les institutions caractéristiques :
la finance, le droit de propriété
privé des moyens de production,
le marché du travail.
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Canal+ 

Shrek, Hôtel Transylvanie… les films d’animation
à emporter pour les grandes vacances

Pendant les vacances, ce n’est pas toujours facile d’occuper les plus jeunes. En voiture, en train, dans une file d’attente… 
Découvrez notre sélection de films d’animation, disponibles via myCANAL, à emmener partout avec vous 

cet été !Une journée pluvieuse, un long trajet en voiture, une correspondance à attendre ? 

P
as d’inquiétude, vos enfants n’auront pas
le temps de s’ennuyer avec cette sélec-
tion de programmes drôles et divertis-
sants. Tous disponibles en

téléchargement via myCANAL, vous les aurez à
portée de main sur mobile, tablette ou ordinateur,
pour des vacances sous le signe de la bonne hu-
meur.

La saga Shrek
Près de vingt ans après la sortie du premier opus
dans les salles obscures, Shrek est aujourd’hui de-
venue une saga incontournable pour toute la fa-
mille. À travers les mésaventures épiques du
fameux ogre vert cynique, et de L’Âne, son com-
pagnon de route bavard et agaçant, cette série de
films est une belle leçon de vie sur l’amitié et l’im-
portance de ne pas se fier aux apparences. Au fil
de leurs tribulations, les deux acolytes croisent la
route de nombreuses vedettes de contes célè-
bres, dans des versions on ne peut plus ironiques
: Pinocchio, les Trois Cochons, Robin des Bois ou
encore le Prince Charmant. Un scénario original
et ingénieux, des personnages extrêmement at-
tachants, un humour avec une double lecture qui
plaira aux petits comme aux grands : voilà la re-
cette de cette franchise qui n’a pas fini de faire
rire les spectateurs !

Le Chat Potté
Parmi les personnages favoris des fans de l’univers
de Shrek, le Chat Potté a eu droit à son propre

spin-off en 2011. Dans la lignée de la franchise, ce
film hilarant raconte les aventures du félin char-
meur avant sa première rencontre avec l’ogre
vert. En compagnie de la rusée Kitty Pattes de Ve-
lours et de son ancien ami Humpty Dumpty, le
Chat Potté va tenter de mettre la main sur la fa-
meuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver sa ville na-
tale. L’occasion pour les spectateurs d’en
apprendre un peu plus sur l’histoire de ce chat ar-
rogant, qui adore jouer de ses charmes. Comme
les autres opus de la saga Shrek, ce long-métrage
repose avant tout sur une bonne dose de dérision
et des personnages hauts en couleur.

La saga Hôtel Transylvanie
Pour l’anniversaire de sa fille, le vampire Dracula
décide d’inviter les grands méchants les plus cé-
lèbres du monde pour faire la fête : Frankenstein,
la Momie, l’Homme invisible, des loups-garous...
Un postulat de départ étonnant pour un film
d’animation à destination des enfants, et pourtant
! Ces fameux monstres se révèlent en réalité être
d’adorables personnages, amusants et bienveil-
lants, effrayés par les cruels humains qui peuplent
les villages alentours. Avec son concept singulier
et détonnant, la saga Hôtel Transylvanie divertira

petits et grands grâce à un humour efficace et des
gags désopilants.

Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou
Wallace et Gromit, les personnages embléma-
tiques en pâte à modeler du studio Aardmann,
ont fait un carton avec leur premier long-métrage
sorti en 2005. Dans une aventure décalée, l’inven-
teur tête en l’air et son chien intelligent doivent
protéger les potagers de la ville des attaques d’un
terrifiant lapin-garou géant. Après cinq années de
préparation, le film d’animation a enchanté les cri-
tiques, avec une note presse de 4,9/5 sur Allo-
Ciné, ainsi que les spectateurs, avec plus de 2
millions d’entrées au box-office français. Récom-
pensé de l’Oscar du meilleur film d’animation en
2006, ce petit bijou de Nick Park charmera aussi
bien les fans que les curieux qui le découvriront
pour la première fois.La liste ne s’arrête pas là,
puisque vous pouvez également retrouver via my-
CANAL d’autres films d’animation incontournables
comme Les Indestructibles 2 ou Toy Story 4. Les
fans de Disney seront ravis de (re)découvrir le
long-métrage en prises de vues réelles Dumbo.
Les enfants plus âgés pourront se tourner vers
Percy Jackson, le voleur de foudre ou Pokemon
Detective Pikachu. Et pourquoi pas partir à l’aven-
ture aux côtés du célèbre chien détective et de
l’équipe Mystère et Cie avec Scooby-Doo et
Scooby-Doo 2 : les monstres se déchaînent ? Tous
ces programmes sont à retrouver dans la collec-
tion Les grandes vacances de CANAL+.

Disney+ regorge de contenus pour
petits et grands. Pour vous aider
à faire votre choix, la rédaction

d’Allociné vous propose une sélection
des meilleurs films pour toute la famille
à voir sur la plateforme de streaming.Le
catalogue de la plateforme Disney+ peut
évoluer, aussi certains contenus propo-
sés dans cet article sont susceptibles de
ne plus être disponibles au moment de
votre lecture. Merci pour votre compré-
hension.

LE ROI LION (1994)
En plein cœur de la savane africaine, le
jeune lionceau Simba est appelé à suc-
céder à son père en tant que roi de la
Terre des lions. Mais lorsque les plans
machiavéliques de son oncle Scar
l’oblige à fuir son royaume, Simba em-
barque dans une aventure aussi hila-
rante qu’émouvante aux côtés de Timon
et Pumbaa pour récupérer son trône.
Considéré encore aujourd’hui comme
l’un des plus grands classiques d’anima-
tion des studios Disney, Le Roi Lion, réa-
lisé par Roger Allers et Rob Minkoff, n’a
rien perdu de sa superbe depuis sa sor-
tie en salle en 1994. Grâce à un gra-
phisme époustouflant, des décors
somptueux, des personnages attachants
ainsi qu’une bande originale inoubliable
composée par l’illustre Hans Zimmer, Le
Roi Lion est une œuvre merveilleuse et
intemporelle qui plaira à toute la fa-
mille.

STAR WARS : L’EMPIRE CONTRE-
ATTAQUE (1980)

Avec ce second volet de la trilogie origi-
nale, le mythe Star Wars épaissit. Les re-
belles, menés par Luke Skywalker, ont
remporté une grande victoire mais sont
désormais poursuivis sans relâche à tra-
vers la galaxie par le seigneur Vador.
Tandis que Luke suit l’apprentissage du
grand maître Jedi Yoda sur la planète
Dagobah, Léïa, Han Solo et Chewbacca

devront faire face à la trahison. De la
planète glaciale Hoth aux terribles TB-
TT en passant par Yoda et Boba Fett,
L’Empire contre-attaque regorge de fi-
gures iconiques de la culture populaire.
Primé à de multiples reprises, ce cin-
quième épisode dans la chronologie
Star Wars est un véritable rite initiatique
vers la Force et le côté obscur qui sé-
duira chaque génération de la famille.
Même après 40ans, le cultissime «Luke,
je suis ton père» résonne encore.

TOGO (2019)
Réalisé par Byron Howard et Rich
Moore, Zootopie n’est que le quatrième
film d’animation à dépasser la barre du
milliard de dollars de recettes aux box-
office mondial. Entièrement réalisé en
images de synthèse, ce long-métrage
des studios Disney suit les aventures de
Judy Hopps. Face à l’adversité et afin de
faire ses preuves au commissariat de
Zootopia, cette jeune lapine va faire
équipe avec cet escroc de renard Nick
Wilde pour enquêter sur une mysté-
rieuse disparition. Portée par les voix de
Marie-Eugénie Maréchal et Alexis Vic-
tor, cette comédie hilarante (mention
spéciale à Flash le paresseux !) est rem-
plie d’humour et de tendresse. Pas
étonnant donc que Zootopie ait rem-
porté l’Oscar du meilleur film d’anima-
tion en 2017.

TOY STORY 3 (2010)
Onze ans après le précédent opus, Lee
Unkrich se devait de repousser les li-
mites pour satisfaire les attentes des
fans. Et l’on peut dire que le pari est
réussi avec ce nouvel épisode qui nous
embarque encore dans les aventures
délirantes de cette joyeuse bande de
jouets. Andy n’est plus un petit garçon
et il s’apprête à faire son entrée à l’uni-
versité. Alors que sa mère le pousse à
mettre de l’ordre dans ses affaires,
Woody et ses comparses atterrissent

par erreur dans une garderie remplie de
jeunes bambins prêts à les martyriser
avec leurs petites mains maladroites.
Véritable pépite de l’animation, cette
ode à l’enfance portée par les voix fran-
çaises de Jean-Philippe Puymartin, Ri-
chard Darbois, Benoît Magimel ou
encore Frédérique Bell vient conclure
avec émotion cette histoire indescripti-
ble entre un enfant et ses jouets favoris.

ALADDIN (1993)
Lorsqu’Aladdin rencontre pour la pre-
mière fois la princesse Jasmine, il est
loin de s’imaginer l’extraordinaire aven-
ture dans laquelle il va embarquer pour
conquérir son cœur. Epaulés par un
Génie excentrique et Abu, un singe ma-
licieux, Aladdin et Jasmine devront unir
leurs forces pour sauver le royaume
d’Agrabah des griffes du terrible Jafar.
Réalisé par John Muster et Ron Cle-
ments, Aladdin est un voyage féérique
et pétillant au cœur des somptueux dé-
cors d’Arabie. Au gré de scènes cultes et
d’une inoubliable balade sur un tapis vo-
lant aux pays des rêves bleus, Aladdin
continue de nous émerveiller après
toutes ces années.

DANS L’OMBRE DE MARY - LA
PROMESSE DE WALT DISNEY (2014)

Si en 1964 le monde entier découvrait
les aventures de Mary Poppins, il aura
fallu vingt ans à Walt Disney pour tenir
la promesse faite à ses filles d’adapter
leur livre préféré à l’écran. Sous la hou-
lette de John Lee Hancock, Dans L’om-
bre de Mary revient sur la création de
ce chef d’œuvre des studios Disney et la
relation houleuse entre la romancière
Pamela Lyndon Travers et le célèbre pro-
ducteur hollywoodien. Biopic romancé,
ce long-métrage regorge de détails mé-
connus et passionnants sur la genèse
d’un film qui n’aurait pu ne jamais voir
le jour. Porté par les talents de Tom
Hanks et d’Emma Thompson, Dans l’om-

bre de Mary est un film émouvant qui
ravira les plus nostalgiques d’entre nous
et sera l’occasion pour les néophytes de
plonger dans l’univers extraordinaire
d’un film qui a marqué plusieurs géné-
rations.

L’ÂGE DE GLACE (2002)
Débarqué dans les salles obscures en
2002, L’Âge de glace suit les aventures
d’un trio hors du commun composé de
Sid le paresseux, du tigre à dents de
sabre Diego et de Manny le mammouth.
Ensemble, ils vont devoir protéger un
bébé humain et le ramener à son père.
Réalisé par Chris Wedge et Carlos Sal-
danha, ce long métrage d’animation est
une vraie bouffée d’aventure et d’hu-
mour portée par les voix françaises de
Gérard Lanvin, Vincent Cassel et Elie Se-
moun ainsi qu’une musique signée
David Newman. Mais L’Âge de glace,
c’est aussi la naissance de l’embléma-
tique, Scrat, un petit écureuil stupide
dont la malchance permanente pour ré-
cupérer un gland entraine les pires ca-
tastrophes pour le plus grand bonheur
des téléspectateurs. Un film décapant et
complètement givré qui plaira à toute la
famille sans exception.

GRIZZLY (2014)
Comment l’ours brun peut-il être dans
notre inconscient collectif, à la fois un
animal féroce et le symbole d’un animal
rassurant pour les enfants ? C’est à cette
question que tente de répondre le do-
cumentaire animalier Grizzly. Au cœur
des paysages somptueux de l’Alaska, Sky
et ses deux oursons Amber et Scout sor-
tent d’une longue hibernation. Cher-
chant constamment la protection de
leur mère, ces deux petits oursons de-
vront apprendre à vivre de leurs propres
ailes pour survivre dans ce monde en-
core nouveau pour eux. Pendant un an,
les caméras d’Alastair Fothergill et de
Keith Scholey se sont posées dans le

Parc National de Kamaï pour capturer
les aventures trépidantes de cette fa-
mille d’ours. Au programme : images
spectaculaires, émotion et suspense
pour une immersion de toute beauté à
ne pas rater.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RABBIT (1988)

Mêlant avec brio animation et prises de
vue réelles, Qui veut la peau de Roger
Rabbit ? a réussi le pari incroyable de
réunir à l’écran les stars des cartoons
des Looney Tunes et de Disney. A la fin
des années 1940, Roger Rabbit est ac-
cusé du meurtre de l’amant de sa
femme Jessica. Pour l’innocenter et per-
cer les mystères de cette sombre affaire,
ce lapin déluré va faire appel au détec-
tive Eddie Vaillant. Ce long-métrage
signé Robert Zemeckis est un véritable
hommage à l’âge d’or des cartoons hol-
lywoodien. Mélange détonnant entre
film noir et univers des cartoons, Qui
veut la peau de Roger Rabbit ? n’a rien
perdu de son humour depuis sa sortie
en salle en 1988.

LA MÉLODIE DU BONHEUR (1966)
Adaptation de la comédie musicale de
Richard Rodgers et Oscar Hammerstein
II, La Mélodie du bonheur suit l’histoire
de la pétillante Maria qui quitte le cou-
vent pour devenir la gouvernante des
sept enfants de l’aigri Capitaine Von
Trapp. Réalisé par Robert Wise, ce film
multirécompensé est encore au-
jourd’hui considéré comme l’un des
grands classiques du genre. Servi par la
magistrale Julie Andrews et le talen-
tueux Christopher Plummer, ce long-
métrage est un hymne au bonheur et
aux bons sentiments. Au gré de chan-
sons inoubliables et des magnifiques
paysages autrichiens, La Mélodie du
bonheur est un grand spectacle qui
saura enchanter tous les membres de la
famille.

Disney+ : les meilleurs films à voir en famille sur la plateforme
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Juventus

La shopping-list de Maurizio
Sarri pour le mercato

En route pour un nouveau titre en Serie A, la Juventus va pouvoir avancer sur son mercato. Un mercato
durant lequel Maurizio Sarri aura les pleins pouvoirs.Le 26 février dernier, l’Olympique Lyonnais 

battait la Juventus en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League (1-0). 

avec sa large victoire 9-0
sur Le Havre et l’excel-
lente impression vi-

suelle laissée, le PSG a livré des
premiers enseignements inté-
ressants en vue du mois
d’août.Ce n’était certes qu’un
match amical de reprise mais
après 4 mois sans football, et à
1 mois de l’échéance euro-
péenne, la prestation du Paris
Saint-Germain sur la pelouse
du Havre se devait d’être
convaincante. Elle l’a été et
c’est tant mieux pour l’entraî-
neur Thomas Tuchel, qui n’aura
que deux autres matches sup-
plémentaires de préparation,

contre Waasland-Beveren puis
le Celtic Glasgow le mardi sui-
vant, avant d’entamer les
matches officiels, avec les fi-
nales de Coupe de France et de
Coupe de la Ligue et enfin le
quart de finale de la Ligue des
Champions.Premier enseigne-
ment de la partition jouée au
stade Océane, le bon niveau
physique des joueurs parisiens
et une cadence déjà satisfai-
sante. Les accélérations de
Neymar, Mbappé et Di Maria
ont rythmé la première pé-
riode, celles de Sarabia, Draxler
et Kalimuendo la deuxième.
Défensivement, Kimpembe et

Kehrer ont fait une grosse im-
pression dans l’impact phy-
sique, défendant en avançant,
tandis que Marquinhos a fait
parler la qualité de son jeu long
à plusieurs reprises. Face à un
adversaire dépassé, le PSG a pu
faire le plein de confiance d’un
point de vue technique, en en-
chaînant de belles séquences.

Le 4-4-2, le schéma du mois
d’août ?

On a aussi pu constater que
l’état d’esprit était au rendez-
vous. Pas de grigris inutiles du
côté de Neymar, une concen-
tration régulière, un pressing

quasi constant hormis dans des
dernières minutes plus relâ-
chées. Thomas Tuchel pouvait
être satisfait de cela, même s’il
n’a pas tout apprécié. « L’objec-
tif de notre 4-4-2 était de trou-
ver notre structure
offensivement. Il y a des situa-
tions à améliorer dans la récu-
pération du ballon. Mais ce
n’était pas l’objectif. On doit
absolument passer par des
matchs amicaux pour retrouver
notre rythme. » On peut ce-
pendant en conclure que le
schéma de jeu en 4-4-2, utilisé
lors des deux mi-temps avec
des effectifs différents, sera re-

tenu pour les prochaines
échéances.L’implication des
Parisiens et leur joie visible de
livrer à nouveau un match de
football étaient indéniables.
Les bonnes jambes des élé-
ments offensifs a abouti à une
pluie de buts qui ont franchi les
frontières. En Italie, où l’on
trouve le prochain adversaire
en Ligue des Champions l’Ata-
lanta, et en Espagne, où
chaque but de Neymar et
Mbappé est de toute façon
analysé. Une pluie de buts, un
état d’esprit intéressant et pas
de blessure, le PSG a réussi sa
rentrée.

P
ratiquement six mois
après cette rencontre, les
deux formations vont se
retrouver le 7 août pro-

chain à Turin afin de jouer un
match retour décisif pour la qua-
lification en quarts. Et les Gones
sont prévenus, ils auront fort à
faire pour faire tomber une Vieille
Dame qui présente l’avantage
d’avoir pu reprendre son cham-
pionnat national et donc d’enchaî-
ner les rencontres. D’ailleurs,
depuis la reprise du football en
Italie après l’épidémie de Corona-
virus, les Bianconeri ont disputé
huit rencontres toutes compéti-
tions confondues (2 en Coupe
d’Italie, 6 en Serie A). Dans le dé-
tail, ils ont gagné 4 matches, ob-
tenu 3 nuls (dont 2 en Coupe
d’Italie) et ils ont perdu 1 rencon-
tre.Après 32 journées jouées, les

Bianconeri sont leaders de Serie A
avec 76 points au compteur. Et la
presse transalpine est unanime :
les Turinois seront sacrés cham-
pions d’Italie 2020. Une saison qui
n’a pas été forcément évidente
pour la Juve, poussée dans ses re-
tranchements notamment par la
Lazio Rome. Le jeu proposé par les
troupes de Maurizio Sarri, arrivé
l’été dernier en provenance de
Chelsea, n’a pas non plus toujours
été flamboyant. Malgré cela,
Sport Mediaset assure que le
technicien italien âgé de 61 ans,
sauf catastrophe en championnat,
restera à la tête de la Juventus l’an
prochain. Ce, même si les noms
de Pep Guardiola ou de Simone
Inzgahi ont été un temps cités à
Turin.

Sarri lorgne du côté de l’Italie

mais pas que...
Et la publication italienne va
même plus loin puisqu’elle ex-
plique que, cette fois-ci, Maurizio
Sarri aura les pleins pouvoirs sur
le mercato d’été. Ce qu’il n’avait
pas réellement pu avoir l’an der-
nier; lui dont l’arrivée n’avait été
officialisée que le 16 juin 2019.
Mais la donne sera différente cet
été donc. Ainsi, en plus d’Arthur
(FC Barcelone), d’autres joueurs
seront ciblés par l’entraîneur turi-
nois. Sport Mediaset indique qu’il
souhaite encore et toujours met-
tre la main sur Jorginho, qui l’avait
déjà suivi lors de son passage de
Naples à la Chelsea. Mais Frank
Lampard a indiqué récemment
qu’il comptait sur lui. Nicolo Za-
niolo (21 ans, AS Roma) est aussi
l’un des noms cochés par Mauri-
zio Sarri.En attaque, le technicien

italien a aussi des idées en tête
pour compenser un probable dé-
part de Gonzalo Higuain, dont le
contrat se termine en juin 2021.
Et c’est encore au pays que Sarri
compte faire ses emplettes. La
priorité de la Juventus se nomme-
rait Arkadiusz Milik (26 ans). Le
Polonais a enchaîné les blessures
à Naples, où son contrat prend fin
dans un an. Sarri voit en lui le par-
fait successeur de Pipita Higuain.
Federico Chiesa (22 ans, Fioren-
tina) est aussi très apprécié par
l’entraîneur de la Juve. En dehors
de l’Italie, Alexandre Lacazette (29
ans, Arsenal) et Raul Gimenez (29
ans, Wolverhampton) plaisent
aussi. Un casting offensif et clin-
quant. Il reste à savoir lequel de
ces joueurs rejoindra Turin. Et a
priori, ce sera Maurizio Sarri qui
aura le dernier mot !

Le Barça veut
mettre
Samuel
Umtiti 
à la porte
Triste Fête Nationale
pour Samuel Umtiti (26
ans). Si le défenseur cen-
tral, champion du monde
2018, a démarré ce 14
juillet en ouvrant l’édition
de Sport, il risque de faire
la grise mine. On y ap-
prend en effet que le FC
Barcelone a décidé de le
pousser vers la sortie cet
été.Malgré un contrat
courant jusqu’en juin
2023, l’international tri-
colore (31 sélections, 4
buts) est donc placé sur
la liste des transferts.
L’ancien Lyonnais, actuel-
lement blessé au genou,
n’entre pas dans les plans
de la direction sportive
catalane (13 apparitions
seulement en Liga cette
saison). Et la décision est
claire à en croire le jour-
nal : ce sera un départ...
ou un départ !

Tout est déjà prévu
Pour ce faire, les pension-
naires du Camp Nou sont
parés à toutes les éven-
tualités. En cas d’absence
d’offres concrètes, ils ou-
vriront la porte à un prêt
d’une saison. Plusieurs
écuries semblent d’ail-
leurs déjà prêtes à l’ac-
cueillir avec cette
formule, en Serie A no-
tamment : le Torino, Na-
ples, la Lazio et l’AS
Roma. D’autres devraient
suivre.De leur côté, les
Blaugranas ont l’inten-
tion d’accueillir un cen-
tral de premier plan (on
parle du Citizen Eric Gar-
cia) et de récompenser
Clément Lenglet (25 ans)
avec un nouveau contrat
et un salaire réévalué
surtout. Le malheur des
uns fait souvent le bon-
heur des autres...
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aura le dernier mot !

Le Barça veut
mettre
Samuel
Umtiti 
à la porte
Triste Fête Nationale
pour Samuel Umtiti (26
ans). Si le défenseur cen-
tral, champion du monde
2018, a démarré ce 14
juillet en ouvrant l’édition
de Sport, il risque de faire
la grise mine. On y ap-
prend en effet que le FC
Barcelone a décidé de le
pousser vers la sortie cet
été.Malgré un contrat
courant jusqu’en juin
2023, l’international tri-
colore (31 sélections, 4
buts) est donc placé sur
la liste des transferts.
L’ancien Lyonnais, actuel-
lement blessé au genou,
n’entre pas dans les plans
de la direction sportive
catalane (13 apparitions
seulement en Liga cette
saison). Et la décision est
claire à en croire le jour-
nal : ce sera un départ...
ou un départ !

Tout est déjà prévu
Pour ce faire, les pension-
naires du Camp Nou sont
parés à toutes les éven-
tualités. En cas d’absence
d’offres concrètes, ils ou-
vriront la porte à un prêt
d’une saison. Plusieurs
écuries semblent d’ail-
leurs déjà prêtes à l’ac-
cueillir avec cette
formule, en Serie A no-
tamment : le Torino, Na-
ples, la Lazio et l’AS
Roma. D’autres devraient
suivre.De leur côté, les
Blaugranas ont l’inten-
tion d’accueillir un cen-
tral de premier plan (on
parle du Citizen Eric Gar-
cia) et de récompenser
Clément Lenglet (25 ans)
avec un nouveau contrat
et un salaire réévalué
surtout. Le malheur des
uns fait souvent le bon-
heur des autres...
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1/7 - Un massage aux huiles essen-
tielles - Pour apaiser une douleur
lombaire, préparez une huile de
massage décontractante en mélan-
geant 1 goutte d’huile essentielle de
Gaulthérie Odorante (Gaultheria fra-
grantissima Wall) dans 4 gouttes
d’huile végétale (huile d’amande
douce, huile d’argan... ou même lait
pour le corps !). Massez délicate-
ment 4 fois par jour jusqu’à amélio-
ration. Attention : cette huile
essentielle est interdite avant l’âge
de 6 ans ainsi qu’aux femmes en-
ceintes et allaitantes, et aux per-
sonnes souffrent d’eczéma,
d’asthme, d’un ulcère et/ou d’une
hernie hiatale.

2/7 - Un étirement lombaire  - De-
bout, les pieds écartés de la largeur
des épaules, levez les mains au-des-
sus de votre tête comme si vous es-
sayiez de toucher le plafond. Puis
penchez-vous en avant tout en lais-
sant «pendre» vos bras et en relâ-
chant vos mains - attention : gardez
les jambes bien tendues ! Fléchissez
légèrement les genoux, posez vos
mains sur vos genoux et redressez-
vous lentement.  Le conseil du pro :
«cet étirement est à faire chaque
matin pour prévenir les élance-
ments dans le bas du dos : si une
douleur (même légère) apparaît, ar-
rêtez-vous !» recommande Adrien
Ezine.

3/7 - Une posture de yoga lombaire
- Allongée sur le dos, fléchissez les

genoux et croisez le genou droit par-
dessus le genou gauche. Étendez vos
bras en croix. En expirant, tournez
doucement vos genoux vers la
gauche jusqu’à ce qu’ils touchent le
sol ; tournez la tête vers la droite en
essayant de maintenir les épaules au
sol. Inspirez et expirez lentement
pendant quelques secondes. À faire
3 fois de chaque côté.  Cette posture
de yoga est à réaliser dès que le mal
de dos (au niveau des lombaires) se
réveille : n’oubliez pas de bien respi-
rer et de prendre votre temps !

4/7 - Un étirement ostéo cervical -
Debout, le dos bien droit, dessinez
des «8» couchés très larges avec
votre menton (pendant 20 se-
condes), puis penchez exagérément
votre tête d’un côté et de l’autre. En-
suite, penchez votre tête en avant,
posez vos mains à l’arrière de votre
crâne et exercez une pression douce
afin que votre menton touche votre
sternum (pendant 20 secondes).
Cette mobilisation est à faire chaque
matin (dès le lever) pour prévenir les
douleurs cervicales.

5/7 - Un cataplasme chaud  - La cha-
leur est l’alliée n°1 contre les dou-
leurs à la nuque, au cou ou aux
épaules. Plusieurs solutions existent
: on peut utiliser une écharpe en
noyaux de cerise préalablement
passée au micro-ondes, ou réaliser
un cataplasme d’argile verte à appli-
quer chaud sur la zone douloureuse,
ou encore préparer une infusion de

feuilles de cassis (en laissant infuser
3 c. à s. de plante séchée dans 1 bol
d’eau bouillante pendant 15 mi-
nutes) que l’on appliquera sur la
zone douloureuse via une serviette
humide.

6/7 - Une posture de yoga cervical -
Assise par terre, tendez votre jambe
gauche et fléchissez votre jambe
droite de façon à ramener le talon
vers la fesse. Posez votre main droite
derrière vous, à plat sur le sol. Inspi-
rez et levez bien haut le bras gauche.
Expirez et tournez le torse vers la
droite : placez votre bras gauche
tendu à l’extérieur du genou replié.
Prenez plusieurs inspirations pro-
fondes puis recommencez de l’autre
côté. Une posture de yoga à faire
chaque soir pour chasser les ten-
sions cervicales.

7/7 - Que vous travailliez sur la table
de la cuisine ou sur un véritable bu-
reau, quelques aménagements sont
nécessaires pour éviter les maux de
dos (lombaires et cervicaux) en fin
de journée. Primo, faites en sorte
que votre écran soit à la hauteur de
vos yeux, par exemple en empilant
des livres sous votre ordinateur por-
table. Deuzio, votre clavier doit être
parallèle à vos épaules ; les coudes
doivent être posés (c’est important)
à la même hauteur que le clavier.
L’un des symptômes collatéraux de
l’épidémie de coronavirus est le mal
de dos ! Confinés à la maison, en té-
létravail pour certains, en mode co-

cooning sur le canapé, nous négli-
geons notre posture. En réalité, il
n’existe pas un mais plusieurs maux
de dos. On parle de lombalgie
lorsque la douleur (qui peut être in-
tense ou sourde) se concentre au ni-
veau des lombaires, les 5 dernières
vertèbres de la colonne vertébrale.
Ces maux de dos ne sont pas rares :
ils sont à l’origine de 80 % à 90 % des
consultations en ostéopathie !

sport à maison : les bons plans (gra-
tuits) pour faire du sport chez soi

«En dehors de certaines pathologies
bien spécifiques (arthrose, syn-
drome prémenstruel...), les douleurs
lombaires sont généralement d’ori-
gine mécanique , explique Adrien
Ezine, ostéopathe. Ce qui se passe,
c’est que le psoas illiaque (un muscle
comparable à une corde qui relie les
vertèbres lombaires aux hanches et

les hanches au bassin) est spasmé :
la personne a trop «tiré sur la
corde» ce qui entraîne une souf-
france au niveau des vertèbres lom-
baires.»

le Mal De Dos, ConséquenCe
De nos Mauvaises habiTuDes !

Les causes, on les connaît : un port
de charge lourde avec une mauvaise
posture (par exemple : porter son
enfant, un sac de courses...) ou en-
core une mauvaise posture prolon-
gée (par exemple : quand on est
avachi devant l’ordinateur pendant
plusieurs heures !).Si la douleur (in-
tense ou sourde) est plutôt localisée
au niveau du cou, de la nuque et/ou
des épaules, on parle de cervicalgie
: «encore une fois, en-dehors de cer-
taines maladies spécifiques (cervi-
carthrose, spondylarthrite
ankylosante...), l’origine des dou-
leurs cervicales est majoritairement
mécanique : cela concerne en parti-
culier les personnes qui ont la tête
baissée toute la journée - sur le
smartphoneou en direction de l’or-
dinateur», affirme Adrien Ezine.En
effet : en cas de mauvaise posture
prolongée, on observe en effet un
gainage permanent des muscles du
haut du dos : trapèzes, scalènes,
sterno-costo-claviculaire, splenius,
ce qui «tire» sur les 7 premières ver-
tèbres de la colonne vertébrale... et
entraîne une douleur. Les solutions
: des étirements, des massages... et
un changement des (mauvaises) ha-
bitudes !

Comment soulager un mal de dos ? 7 astuces de pro

Au printemps, des astuces pour faire
respirer sa peau

La saison du printemps est, pour votre peau, l’un des moments clés de l’année. 

T
out comme la nature qui
enlève le lourd manteau
de l’hiver, on accompagne
son corps et sa peau vers

plus de légèreté et d’éclat.

Faire le tri dans la salle de bain
Quand on sort enfin d’un hiver
long et froid, tout le corps se met
en mode printemps : envie d’une
nourriture plus légère, de faire du
sport... En un mot : s’alléger.
Même le mental s’y met.Et si le
mot détoxest tant à la mode en ce
moment, c’est qu’il correspond
bien à cette envie générale de plus
de légèreté et aussi de naturalité.
C’est valable pour le corps comme
pour la peau. Voici quelques
gestes simples pour retrouver un
teint tout frais. Des conseils sou-
vent pratiqués sur eux-mêmes par
les professionnels de la beauté.

Planifier un week-end 
“grand nettoyage de peau”

Pour ne pas renoncer au dernier
moment à ce week-end “spécial
éclat” : fixer ce rendez-vous avec
soi-même de façon très officielle,
en le notant sur un agenda, his-
toire d’éviter des soirées arrosées
qui viendraient tout gâcher.Donc,
une fois le rendez-vous fixé, com-
mencer par se nettoyer la peau le
vendredi soir pour ne plus la ma-
quiller jusqu’au lundi matin.Une
fois la peau bien démaquillée,
faire un gommage doux mais long,
en prenant son temps pour mas-
ser sa peau, et rincer abondam-

ment à l’eau tiède.Ensuite, faire un
bon masque hydratant/nourris-
sant en fonctions des besoins de
la peau, rincer et se coucher idéa-
lement vers 22h30, pas après.Sa-
medi et dimanche, profiter de
cette parenthèse pour en faire le
moins possible : lematin, vaporiser
une eau thermale sur le visage,
absorber le surplus et c’est tout.
Mettre de la crème uniquement
en cas d’inconfort.

Suivre une cure de fruits 
et légumes

Pendant ce week-end “éclat du

teint”, modifier son alimentation
peut être un plus : miser essentiel-
lement sur les fruits et légumes
frais et de saison, supprimer au
moins le temps du week-end la
viande rouge, l’alcool, le sucre et
toutes les mauvaises graisses de
votre assiette.Quels sont les meil-
leurs légumes du printemps pour
la peau ? Artichaut, asperge, bet-
terave, carotte, céleri, chou, chou-
fleur, concombre, courgette,
endive, épinard, laitue, oignon,
poireau, petits pois, pomme de
terre, radis...Une fois le grand
week-end de nettoyage passé,

voilà le teint plus frais. Pour l’en-
tretenir, alléger ses produits de
beauté.D’une crème riche, passer
à une plus légère. Attention !
Moins nourrir sa peau ne veut pas
dire moins l’hydrater. Elle a peut-
être moins besoin de corps gras,
mais toujours autant besoin d’eau.
Sinon elle vous le signifiera claire-
ment par des “brillances de déshy-
dratation” : la peau produira plus
de sébum pour compenser le
manque d’eau, et se mettra à bril-
ler alors même que l’on cherche à
l’éviter.

Mauvaise CirCulaTion

Tous les bienfaits
du marronnier

d’Inde

après plus de 3 semaines de confi-
nement, il est normal de souffrir
de petits désagréments comme

les jambes lourdes ou les hémorroïdes.
Pour améliorer la circulation, le marron-
nier d’Inde est une plante souvent re-
commandée. Utilisé jadis par les
vétérinaires, le marronnier d’Inde est au-
jourd’hui employé pour traiter l’insuffi-
sance veineuse. Seuls les marrons
(graines) et les bourgeons sont commer-
cialisés en France, même si les feuilles et
l’écorce de l’arbre renferment aussi les
principes actifs. La présence d’une
toxine, l’esculine, qu’il faut extraire avant
de le consommer, le réserve par ailleurs
à la filière pharmaceutique, qui en
contrôle la production.

Les petits gestes anti-jambes lourdes
Quand nos veines sont perméables et di-
latées, de l’eau, du sel et des protéines
s’en échappent, stagnent dans les tissus,
entraînant ainsi la formation d’un
œdème. Grâce à son principe actif (aes-
cine) et à ses flavonoïdes, le marron
d’Inde empêche ces fuites en resserrant
la paroi des vaisseaux (ce qu’on appelle
la vasoconstriction). «Mieux canalisé, le
sang circule mieux et retourne au cœur
plus facilement», explique Franck Dubus,
docteur en pharmacie et formateur en
plantes médicinales. Ce traitement est
souvent recommandé en complément
des bas de contention et des bains d’eau
froide, ainsi que dans la prévention des
varices.Mais ce n’est pas la seule vertu
du marronnier d’Inde. Comme le précise
le pharmacien. 
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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air FranCe

Alger et Oran
programmées

pour septembre

la compagnie aérienne française
Air France vient d’annoncer son
programme pour le mois de sep-

tembre et elle intègre l’Algérie avec
des liaisons vers Alger et Oran,  selon
Air Journal.De nouvelles villes d’atter-
rissage qui font leur retour dans le
cadre de l’augmentation graduelle
des destinations desservies par Air
France, pour atteindre 50% de son
offre habituelle fin septembre et 60%
fin octobre, sous réserve de la levée
des restrictions de voyages, précise-
t-on.En effet, pour le moment les
frontières restent fermées, mais la
compagnie française espère bien
pouvoir reprendre ses trajets vers ces
deux destinations en Algérie parmi
les plus empruntées par les habitants
de l’Hexagone.Pour convaincre les
passagers que les trajets se feront en
toute sécurité, Air France a annoncé
qu’elle prendra en compte l’ensemble
des mesures d’hygiène et de santé en
vigueur dans les pays ou destinations
desservis.

Wahiba/k

alger

Des escrocs se faisaient passer pour
des fonctionnaires de la Présidence

Les services de sécurité ont démantelé un réseau d’escrocs dont les membres usurpaient
l’identité de fonctionnaires à la Présidence de la République, a appris lundi l’agence

officielle APS auprès de ces services. 

s
elon la même
source, « les
concernés acti-
vaient au nom
d’une association
non agréée, en fai-

sant croire aux victimes, pour
les escroquer, qu’ils collabo-
raient avec la Présidence de la
République ». Les mis en
cause, précise-t-on, « ont illé-
galement délivré à des ci-
toyens des autorisations de
circulation durant le confine-
ment en contrepartie de
sommes d’argent, de même
qu’ils ont collecté des dons
détournés de leur destination
initiale, et fourni des autorisa-
tions et documents à des
étrangers ». Les services de
sécurité ont présenté les mis
en cause dans cette affaire de-
vant le Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Bir

Mourad Raïs, tandis que les
investigations se poursuivent
pour identifier le reste des
suspects et d’autres victimes
de ce réseau. Le juge d’ins-
truction a ordonné le place-
ment de trois (3) mis en cause

en détention provisoire, et
cinq (5) autres sous contrôle
judiciaire, et a émis des man-
dats d’arrêt à l’encontre d’au-
tres suspects. Les prévenus
sont accusés d’ »usurpation
d’une qualité légalement ré-

glementée, escroquerie, faux
et usage de faux, immixtion
dans des fonctions publiques,
civiles ou militaires ou accom-
plissement d’un acte d’une de
ces fonctions ».

Wahiba/k

ConsTanTine

Installation du nouveau chef de la sûreté de wilaya

l’inspecteur général de la Sû-
reté nationale, le Contrôleur
de police, Djamel Bender-

radji, représentant du Directeur gé-
néral de la Sûreté nationale, a
procédé hier à Constantine, à l’ins-
tallation du nouveau chef de la sû-
reté de wilaya de Constantine, le
Contrôleur de police, Rachid Bou-
tira qui occupait, auparavant, le
même poste dans la wilaya de
Tlemcen.Le contrôleur de police
Boutira a été installé à la tête de la
sûreté de wilaya de Constantine en
remplacement du contrôleur de
police, Abdelkrim Ouabri, nommé
à la tête de la sûreté de wilaya de

Tlemcen.Au cours de la cérémonie
d’installation, le représentant du
DGSN a relevé que cette nomina-
tion «s’inscrit dans le cadre du
mouvement partiel opéré dans le
corps des chefs de sûreté de wi-
laya, en concrétisation du principe
d’alternance dans les postes de
responsabilité pour faire valoir les
compétences et les capacités des
responsables».Il a ajouté que la dé-
marche est «susceptible d’encou-
rager l’esprit d’initiative et de
compétition ciblé par la DGSN pour
garantir un meilleur service sécuri-
taire répondant aux aspirations
des citoyens».Le nouveau chef de

sûreté de wilaya a indiqué qu’il
œuvrera, en collaboration avec les
partenaires sur le terrain, à l’appli-
cation des lois de la République,
saluant les efforts de son prédéces-
seur et de tous les cadres et fonc-
tionnaires de la sûreté de wilaya
pour préserver la sécurité des ci-
toyens et des biens.Organisée au
siège du service régional des fi-
nances et des équipements de la
Sûreté nationale, la cérémonie
d’installation s’est déroulée en pré-
sence des autorités de la wilaya et
des cadres supérieurs des services
de sûreté.

Wahiba/k

MenaCé D’agression PhYsique

Le directeur d’un CHU à Bouira
se jette du 3eme étage

C’est un fait dramatique qui vient de se passer à l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de Bouira. Le directeur du
CHU, Mohamed Boutemar,  a failli perdre la vie en

se jetant du 3 eme étage de l’hôpital essayant de se sauver
des pressions faites par la famille d’une victime soupçonnée
d’avoir le Coronavirus.Selon des médias locaux, les mem-
bres d’une famille ont demandé de récupérer le corps de la
victime  avant les résultats des tests. Peur d’une agression
physique le directeur de l’hôpital s’est jeté du troisième
étage, ce qui lui a causé des fractures au niveau des jambes
et des blessures.Ainsi, en plus de la pression du travail en
ces moments du Coroanvirus, le personnel de la santé doit
faire face à des menaces d’agression de la part des citoyens
qui affluent de plus en plus sur les hôpitaux. Lydia/k

Samsung Electronics Co., Ltd.a
completé sa gamme de barres
de son de la série Q2020 avec
la sortie de deux nouveaux mo-
dèles haut de gamme, dont le
HW-Q950T et le HW-Q900T. Le
HW-Q950T offre la qualité
audio de 9.1.4 canaux, le nom-
bre maximum de canaux pour
les systèmes home cinéma ac-
tuellement disponibles dans
une seule barre de son. Le mo-
dèle intègre un son extra-puis-
sant avec deux haut-parleurs
arrière sans fil et ajoute égale-
ment des haut-parleurs à ca-
naux larges gauche et droit au
système 7.1.4 canaux précé-
dent, permettant à la sortie
audio d’exprimer le mouve-

ment à l’écran de manière plus
réaliste avec une plus grande
immersion. Le HW-Q950T et le
HW-Q900T soutient Dolby
Atmos® - qui transporte les au-
diteurs avec un son immersif et
mobile qui coule tout autour de
vous, ainsi que le DTS: X de DTS
pour la technologie audio mul-
tidimensionnelle. Ils incluent
également la prise en charge
eARC pour produire un son sur-
round complet, riche et de
haute qualité comme Dolby
TrueHD. Les consommateurs
peuvent encore améliorer l’ex-
périence immersive en connec-
tant les barres de son aux
téléviseurs QLED 2020 de Sam-
sung. Q-symphony active et

faire jouer le son surround du
téléviseur et de la barre de son,
créant une synergie audio in-
croyable avec les téléviseurs
compatibles. Des améliorations
ont également été apportées à
la conception du produit, en
plus des progrès de la fonction-
nalité globale. Par rapport aux
modèles de barre de son 2019,
Samsung a réduit la hauteur
des deux modèles à 69,5 mm
de 83 mm pour s’adapter par-
faitement au téléviseur. Les
barres de son sont également
enveloppées de textile Kvadrat,
ajoutant une élégance pre-
mium tout en maximisant la
pénétration du son. «En colla-
boration avec Audio Lab aux

États-Unis, nous avons pu dé-
velopper un son surround mul-
tidimensionnel qui peut être
plus accessible à la maison, ce
qui n’était auparavant possible
qu’avec un système de cinéma
maison séparé», a déclaré
Seong Cho, vice-président di-
recteur. et responsable du mar-
keting produit mondial de
l’activité Visual Display chez
Samsung Electronics. «En plus
d’améliorer la qualité sonore,
nous nous sommes également
concentrés sur le réglage fin de
l’esthétique du design de la
barre de son en utilisant des
textiles écologiques, fabriqués
par la marque danoise pre-
mium Kvadrat.» Les deux nou-

veaux modèles disposent éga-
lement de l’application Smart-
Things et du service vocal
Alexa, permettant aux utilisa-
teurs de commander leurs ser-
vices de streaming de musique
préférés, comme Amazon
Music, Spotify, TuneIn et iHeart
Radio . Les amateurs de mu-
sique peuvent désormais profi-
ter de leur musique préférée
d’un simple toucher. La fonc-
tion Tap Sound permet d’en-
voyer la musique de votre
smartphone directement à la
barre de son. Toutes les barres
de son Samsung sont réglées
au Samsung Audio Lab de Va-
lence, en Californie. 
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Samsung présente une nouvelle gamme de barres de son premium
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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/

