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1002 nouveaux cas, 611 guérisons et 18 décès

La barre des 1000 cas
dépassée en Algérie

Les cas de contamination au coronavirus en Algérie poursuivent leur hausse en passant la barre des 1000 cas.  Le ministère de la santé 
a recensé Mille deux (1002) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 611 guérisons et 18 décès ont été enregistrés durant les dernières 

24 heures.   Avec le nouveau bilan le nombre total des cas confirmés dans le pays passe ainsi à 68591 depuis le début de la pandémie a indiqué
le porte-parole du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie, le Dr Djamel Fourar. 

Coronavirus

10 000 professionnels
de la santé contaminés 

Le président du Syndicat national des Praticiens de la Santé publique (SNPSP),  Dr Lyes Merabet, a fait savoir, ce mardi, que le
nombre de professionnels de la santé contaminés par le coronavirus (Covid-19) se situe autour de 10 000 cas.  P 3
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AccorD oPEP+ : 

Nécessité d’honorer les engagements et de s’adapter
à l’évolution du marché pétrolier 

Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, a exhorté hier tous les signataires de la
déclaration de coopération à honorer leurs engagements et s’adapter à l’évolution du marché pétrolier impacté par la COVID-19.

«j
e voudrais exhorter
tous les pays partici-
pants à la Déclara-
tion de Coopération
(Doc), en ces temps
difficiles, à maintenir

le cap et à rester déterminés à hono-
rer nos engagements respectifs.
Nous devons rester  flexibles et rési-
lients et prêts à nous adapter à la dy-
namique en constante d’évolution du
marché», a-t-il plaidé dans son allo-
cution à l’occasion de la 24ème réu-
nion du Comité ministériel mixte de
suivi OPEP et non-OPEP (JMMC).Il a,
dans ce cadre, souligné que depuis la
dernière réunion du JMMC, 
plusieurs verrouillages nationaux ont
été réimposés par les gouverne-
ments qui cherchent à contrer l’aug-
mentation rapide du nombre de cas
de la pandémie Covid-19 alors que
les secondes vagues du virus se pro-
pagent dans diverses régions.Il s’agit,
selon M. Attar, «avant tout d’une
crise humanitaire et les gouverne-
ments du monde entier continueront
de faire tout ce qu’ils peuvent pour
aider à sauver des vies et à maîtriser
cette situation d’urgence».
Le ministre de l’Energie est revenu à
l’occasion sur les récentes annonces
concernant le développement d’un

vaccin réduisant le risque d’atteinte
de virus.»Nous avons été ravis de
voir les récentes nouvelles positives
sur le front du vaccin COVID-19, alors
que les entreprises se rapprochent
du développement d’un vaccin sûr et
fiable éprouvé. Ces avancées posi-
tives ont renforcé les marchés bour-
siers et contribué à égayer le
sentiment des investisseurs, redon-
nant l’espoir que nous aurons bien-

tôt une définition viable contre cette
pandémie», a-t-il noté.Il a ajouté que
dans l’intervalle, l’économie mon-
diale continuait de souffrir d’une ré-
cession, soutenant que le PIB
mondial devant reculer de 4,3%
cette année. Cependant, poursuit-il,
«Nous prévoyons une reprise pro-
gressive de l’économie en 2021, pour
atteindre une croissance de 4,4%.
Cependant, cette tendance est en-

core incertaine et nécessite une
grande vigilance de notre part, car
les contractions de la demande mon-
diale de pétrole pour 2020 font face
à une pression supplémentaire de la
deuxième vague de la pandémie
COVID-19 et des verrouillages asso-
ciés».Pour M. Attar, une telle
contraction aussi élevée que 9,75
millions de barils par jour (mb/j) est
«sans précédent».S’agissant de la de-
mande mondiale de pétrole, il a fait
observer qu’en 2021, la croissance
de cette demande devrait se redres-
ser et se développer à un rythme de
6,25 mb/j, ajoutant que la consom-
mation restera bien en deçà des ni-
veaux d’avant la pandémie.

Un marché pétrolier mondial «sain,
en croissance et prospère»

Toutes ces données signifient, selon
le Président de la Conférence de
l’Opep que «le chemin de la guérison
est encore long et cahoteux» préve-
nant que «le moindre faux pas de
notre part (Opep+) pourrait être ca-
tastrophique pour le marché et
contraire à notre intérêt commun».Il
a, rappelé, qu’en 2020, l’OPEP a
continué à relever le défi avec ses
partenaires non membres de l’OPEP
de la DoC et ont été en mesure de

fournir un «courant sous-jacent vital
de stabilité à la fois d’incertitude et
de détresse économique sans précé-
dent provoquées par la COVID-
19».M . Attar, a également rappelé la
22e réunion ministérielle du GECF
tenue récemment sous la présidence
de l’Algérie, qui a été une occasion
précieuse de discuter des impacts du
COVID-19 sur les marchés mondiaux
des produits de base et sur l’écono-
mie, ainsi que des incertitudes
connexes qui continuent de peser
sur le marché. «Au cours de ces déli-
bérations, de nombreuses re-
marques positives ont été faites par
les ministres concernant les efforts
courageux et responsables de l’OPEP
+ pour ramener l’équilibre et la sta-
bilité sur les marchés de l’énergie»,
a-t-il relevé M . Attar a réaffirmé en
outre que «sans l’action courageuse
des producteurs de la DoC, le marché
pétrolier et l’économie seraient au-
jourd’hui dans une situation déses-
pérée». Dans ce contexte, le ministre
de l’Energie a mis en avant «l’impor-
tance du cadre Opep + pour surmon-
ter une pandémie mondiale et
inaugurer à nouveau un marché pé-
trolier mondial sain, en croissance et
prospère».

Wahiba/k

c’
est un projet de loi de finances qui
fait totalement abstraction des dif-
ficultés particulières que subissent
citoyens et entreprises, du fait de

la crise sanitaire qui s’est brutalement abattue
sur le pays, qui vient d’atterrir à l’Assemblée
Nationale qui, sans doute, l’adoptera sans dif-
ficulté. Le texte de loi que s’apprête à examiner
les députés majoritairement acquis au pouvoir
exécutif, est en effet complétement coupé des
dures réalités engendrées par la pandémie de
Coronavirus. Il ne semble avoir été conçu que
pour glaner le maximum d’impôts et taxes,
sans se soucier des difficultés de vie des contri-
buables, laminés par la longue crise sanitaire
qui a considérablement réduit leurs revenus et
ruiné leurs espoirs d’un redressement à court
terme.La prochaine loi de finances prévoit en
effet, des hausses d’impôts applicables à une
panoplie de produits et les consommateurs se
plaignaient déjà de la cherté des prix. On citera
le cas des tabacs, des bières, du sucre utilisé
dans les boissons et les gâteaux, de l’électricité
et du gaz consommés par les hôtels, des carbu-
rants, censés être consommés par des véhi-
cules à leur sortie du territoire national et du
timbre apposé aux nouveaux permis de
conduire. Le tout enrobé dans un processus de
dévaluation du dinar ( 45% durant les 3 pro-
chaines années) qui fera flamber les prix de
toutes les marchandises importées.Ce ratissage
tous azimuts des impôts et taxes, ne saurait
être compensé par les quelques dispositions à
caractère social, consenties à une frange de re-
traités et handicapés, qui bénéficieront d’un
léger abattement de l’IRG. Il n’est effective-
ment question, que des pensions des retraités
et des salaires des handicapés, supérieurs à 30
000 dinars et inférieur à 42 500 dinars qu’on
fera bénéficier d’une légère réduction de l’IRG
qui relèvera quelque peu, leurs bien maigres
revenus.L’introduction inopportune de nou-
veaux impôts en cette période extrêmement
sensible, donne de notre gouvernement la dé-
testable image d’un exécutif complément
coupé des réalités du pays. Laminés par là crise
sanitaire, les confinements à répétition et les
faillites d’entreprises, les algériens avaient sur-
tout besoin d’aides multiformes pour les ac-
compagner dans cette grave crise de revenus
qu’ils traversent. Ils ne verront malheureuse-

ment aucune mesure de ce genre inscrite dans
la prochaine loi de finances. Bien au contraire,
les contribuables seront plus que par le passé
à mettre la main à la poche, pour assouvir les
besoins insaisissables d’un État qui continue à
dépenser sans compter pour financer son coû-
teux train de vie.Ce texte de loi comprend en
effet, une série de taxes qui risque de réduire
le pouvoir d’achat de tous ceux qui vivent de
leurs seuls revenus salariaux.Il s’agit notam-
ment de la fiscalisation de l’épargne des parti-
culiers qui impose un taux de retenue à la
source pour les sommes inscrites dans les li-
vrets d’épargne. Ce taux est fixé à 1% pour la
fraction des intérêts inférieurs ou égaux à 50
000 dinars et 10% pour la fraction des intérêts
supérieurs à 50 000 dinars. De quoi décourager
tous ceux qui ont fait le louable effort d’épar-
gner en dépit de l’inflation qui n’a pas cessé
d’augmenter au cours de ces dix dernières an-
nées. On ne comprend vraiment pas, l’oppor-
tunité d’une telle disposition qui risque de
dissuader les épargnants à alimenter leurs
comptes d’épargne, mais pire encore, à opérer
des retraits de fonds, en cette période de forte
crise de liquidités. Cela risque d’accroître les
chaînes devant les bureaux de poste où est dé-
posé le plus grand nombre de carnets
d’épargne.Quelques exemples de hausses et
d’instauration de nouvelles taxes, montrent à
quel point la fiscalité sera lourde et étendue à
un grand nombre de produits et services.L’arti-
cle 39 du projet, prévoit à titre d’exemple, un
relèvement de 10 à 15% de la taxe intérieure
de consommation sur les cigares et cigarettes
et 5 560 dinars par hectolitre pour la bière. Une
forte augmentation des prix de ces produits
sera effective dès le début de l’année pro-
chaine, si évidemment cette disposition est
adoptée par le parlement. Autre exemple, la
taxe sur la friperie est fixée à 30% ce qui privera
les plus démunis à se vêtir au moyen de ces vê-
tements moins coûteux.Autre mauvaise nou-
velle, notamment pour les jeunes qui
souhaitent pour diverses raisons, décrocher un
permis: le relèvement du droit de timbre à
l’examen (300 dinars) et à la délivrance du per-
mis de conduire (1 000 dinars ) ainsi qu’à la dé-
livrance de la licence de conduite des
motocycles (600 dinars).L’institution d’une taxe
sur la consommation des carburants à chaque

sortie du territoire national n’est également pas
faite pour réjouir les touristes et les transpor-
teurs de voyageurs et marchandises qui, sont
non seulement, contraints de payer de nou-
velles taxes, mais également, à subir les affres
de la bureaucratie aux frontières, notamment
à l’entrée du territoire tunisien.Les nouvelles
taxes instaurées sont lourdes. Elles sont de 2
500 dinars pour les véhicules de tourisme et 2
000 dinars pour les véhicules utilitaires et les
camions de 10 tonnes et 10 000 dinars pour les
camions dépassant 10 tonnes. Cette disposition
qui ne manquera pas de poser de sérieux pro-
blèmes d’engorgement aux frontières, viserait
à réduire la contrebande aux frontières, selon
les rédacteurs du projet de loi.La taxe sur les
ventes de produits énergétiques qui sera éten-
due aux hôtels classés, ne manquera pas, elle
aussi, de faire flamber les prix des services hô-
teliers, au moment où ces établissements souf-
frent des conséquences de la pandémie de la
Covid-19 qui les avait contraints à fermer plu-
sieurs mois durant. Pour ces hôteliers en diffi-
culté, le gaz et l’électricité seront plus chers et
par conséquent ruineux pour leurs trésoreries,
asséchées par plusieurs mois d’inactivité.Les
bailleurs de locaux commerciaux en pleine crise
immobilière, ne sont également pas épargnés
par ce large ratissage fiscal. L’article 12 du pro-
jet de loi de finances pour l’année prochaine,
propose en effet un relèvement de 15% de
l’IRG sur les revenus tirés de location des locaux
à usages commerciaux et professionnels, ainsi

que de la cession des biens immobiliers bâtis
et non bâtis.Citons enfin le cas des cabinets
médicaux et dentaires désormais assujettis à
une taxe sur les déchets dont on comprend mal
le mode de calcul, mais qui intervient après
plusieurs mois d’inactivité qui leur furent im-
posés par le gouvernement au titre de la lutte
contre la pandémie de Coronavirus. A travers
ces quelques exemples d’instauration de nou-
velles taxes et de relèvement de celles qui exis-
taient déjà, le gouvernement à totalement fait
abstraction de la crise sanitaire qui a considé-
rablement tiré vers le bas les revenus des en-
treprises et des citoyens.De très nombreuses
sociétés en extrême difficulté, sont sur le point
de déposer leurs bilans et les citoyens qui ont
perdus leurs emplois se comptent désormais
par centaines de milliers. Ne pas tenir compte
de l’élaboration du budget de 2021, reviendrait
à ignorer superbement ces franges de la so-
ciété qui comptent parmi les forces les plus
vives de la nation. Cela pourrait constituer un
grave manquement de l’Etat à son devoir d’as-
sistance à personne physique ou morale en
danger. Au moment où tous les États du monde
déploient des initiatives multiformes pour sau-
ver leurs entreprises de la faillite et les travail-
leurs de la misère, les algériens ne
comprendraient pas pourquoi, leurs gouver-
nants se sont dérobés à leurs responsabilités
au moment où la nation toute entière subissait
les affres de la plus grave crise sanitaire de son
Histoire. Lydia/k

ProjEt DE LoI DE fINANcES 2021

La crise sanitaire superbement ignorée

IMPôt forfAItAIrE uNIquE

Nouveaux formulaires de déclarations
fiscales

La Direction Générale des Impôts porte à la connaissance des contribuables relevant du
régime de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU), que les nouveaux formulaires de la déclaration
définitive série G n° 12 bis et de la déclaration définitive – Nouveaux contribuables – série

G n° 12 ter, sont publiés et téléchargeables sur le site Web de la DGI.A titre de rappel, la DGI
précise que les contribuables relevant du régime de l’IFU, doivent obligatoirement souscrire,
au plus tard le 20 janvier de l’année 2021, une déclaration définitive (série G n°12 bis), laquelle
doit faire ressortir le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles effectivement
réalisés.S’agissant des nouveaux contribuables, ceux-ci sont tenus de produire la déclaration
définitive (série G n°12 ter), au plus tard le 31 décembre de l’année 2020. Wahiba/k
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coroNAvIruS

10 000 professionnels de la santé
contaminés 

Le président du Syndicat national des Praticiens de la Santé publique (SNPSP), 
Dr Lyes Merabet, a fait savoir, ce mardi, que le nombre de professionnels de la
santé contaminés par le coronavirus (Covid-19) se situe autour de 10 000 cas.  

I
ntervenant ce matin sur les ondes
de la radio chaîne III, Dr Merabet
a abordé la situation des profes-
sionnels de la santé face à la re-

crudescence des cas de
contamination par le coronavirus.  Le
président du SNPSP a qualifié ces der-
niers de « victimes collatérales » de la
situation actuelle.  « Il y a un mois,
nous avions recensé entre 8000 à
8500 cas d’infections dans les sec-
teurs public et privé.  Aujourd’hui,
nous en sommes facilement à
quelques 10. 000 cas, parmi  lesquels
136 décès dont 116 dans le corps des
praticiens médicaux », a précisé Dr
Merabet, en relevant que le corps mé-
dical fait face, depuis 3 semaines, à «
une pression continuelle et terrible ».
Par conséquent, le syndicaliste a pré-
conisé que « la priorité des priorités
est le renforcement des moyens de
protection » du personnel de la santé,
faisant observer « un relâchement »
constaté, à plusieurs niveaux, à la fa-
veur de l’amélioration de la situation
épidémiologique.  Dr Merabet a
plaidé pour le dépistage de l’ensem-
ble du corps médical de sorte à «
identifier le personnel atteint, d’une

part et à empêcher d’autres contami-
nations par ce dernier, aussi bien en
milieu professionnel que familial,
d’autre part, a-t-il argumenté, notant
que les soignants constituent « un fac-
teur de propagation » du virus.  Tout
en recommandant, en outre, un « dé-
pistage ciblé » du reste de la popula-

tion, le président du SNPSP a défendu
l’implication de la Sécurité sociale
dans la prise en charge des tests de
dépistage de la Covid-19,  avant de re-
mettre en cause, par ailleurs, l’éthique
et la pratique médicale de « certains
laboratoires privés ». 

Wahiba/k

Le projet de la loi des finances pour l’année
2021 vient d’être adopté hier à l’APN à la
grande majorité par les députés mis à part

la formation du MPS qui a voté contre estimant
que le projet n’apporte pas de solutions fortes
pour faire face à la crise économique que tra-
verse le pays. Suite au débat qui a eu lieu sur le
projet, les députés ont introduit plusieurs amen-
dements sur le contenu de texte de loi, mais la
commission des finances qui a étudié les propo-
sitions n’a validé que presque un tiers des 22
amendements approuvés par le bureau de
l’APN. Entre autres, l’article, 26 ou les députés
ont demandé de ne pas soumettre les entre-

prises à l’impôt forfaitaire, pour éviter l’évasion
fiscale, l’article 84 sur l’importation des huiles
végétale, ou les députés ont voulu imposer un
quota sur les importations.  L’importation de l’or
a été refusée dans l’article 79 pour cause de la
situation financière du pays.  Sans oublier l’arti-
cle 105 qui est introduit par les députés et qui
porte sur l’importation des camions et engins
de moins de trois ans, pour les chantiers et de
l’irrigation qui a été accepté par la commission
afin de faciliter le travail des chantiers des tra-
vaux publics et ceux de l’agriculture. Ainsi, la loi
de finances 2021, table sur une croissance du
produit intérieur brut (PIB) de 4,0 % en 2021,

après un recul de 4,6 %, suivant les estimations
de clôture de l’exercice 2020.   Concernant la
croissance hors hydrocarbures, elle devrait at-
teindre 2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022 et 3,81
% en 2023. Les dépenses budgétaires totales
prévues pour la même période, augmenteront
pour passer de 7. 372,7 mds Da dans la LFC
2020, à 8. 113,3 mds Da en 2021 (+10%), en-
suite à 8. 605,5 mds Da en 2022 (+ 6,07%), puis
à 8. 680,3 mds Da en 2023 (+0,9%). Ces prévi-
sions portent sur le budget de fonctionnement
qui connaîtra une hausse de 5,1% au cours de
la période 2021-2023, pour atteindre 5. 314,5
mds Da en 2021 (11,8%), puis 5. 358,9 mds Da

en 2022 (0,8%), ensuite 5. 505,4 mds Da en
2023 (+2,7%). Quant aux dépenses d’équipe-
ments, elles s’élèveront à 2. 798,5 mds Da en
2021 (+ 6,8%), ensuite à 3. 246,6 mds Da en
2022 (+16,01 %), pour ensuite baisser à 3. 174,9
mds Da en 2023 (- 2,2 %), selon les chiffres pré-
sentés. Le déficit budgétaire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à 13,75 % du PIB, contre
10,4 % au titre de la LFC 2020.  Pour l’inflation,
le PLF 2021 prévoit « une légère accélération »
en 2021 pour atteindre 4,5 %. Le projet sera
soumis lors des prochains jours au Conseil de la
nation ou il sera débattu et soumis au vote
aussi. Wahiba/k

Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont
adopté, hier à Alger, le projet

de loi relatif à la protection et la
lutte contre les crimes d’enlèvement
et ce lors d’une séance plénière pré-
sidée par M.  Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, en présence du
ministre  de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de la
ministre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar. Ce projet cri-
minalisant toutes les formes
d’enlèvement, s’inscrit dans le cadre
de l’adaptation permanente de la lé-
gislation nationale à l’évolution des
formes des crimes d’enlèvement qui
constituent une atteinte à la sécurité
publique. Ce texte qui englobe 54
articles, prévoit des peines sévères
allant jusqu’à la perpétuité ou la
peine capitale selon la gravité du
crime commis et ses répercussions,
outre une amende allant jusqu’à 2
millions Da. Ledit projet définit éga-
lement les circonstances aggra-
vantes qui ont trait à la qualité de
l’auteur du crime ou de la victime. Il
définit également les excuses abso-
lutoires et les circonstances atté-
nuantes induisant une suppression
ou une atténuation de la peine, s’il

est mis délibérément fin à l’enlève-
ment, en vue de protéger la victime
et encourager l’auteur de ce crime à
revenir sur son acte.    Selon ce pro-
jet de loi, le parquet peut déclen-
cher systématiquement l’action
publique, même en l’absence de
plainte.  Les associations et orga-
nismes activant dans le domaine de
la protection des droits de l’homme
pourront, en vertu du même texte,
porter plainte devant les juridictions
et se constituer partie civile avec de-
mande de réparation. Par ailleurs, le
même texte consacre un chapitre à
la protection des victimes d’enlève-
ment, prévoyant leur prise en
charge sanitaire et socio-psycholo-
gique et la facilitation de leur accès
à la justice. En ce qui concerne l’as-
pect préventif, le projet stipule que
l’Etat prévoit la mise en place par
l’Etat d’une stratégie nationale de
protection des victimes d’enlève-
ment et de stratégies locales tracées
et mises en œuvre par les orga-
nismes publics avec la participation
de la société civile.  La prévention
passe également par l’adoption de
mécanismes de veille, d’alerte et de
détection précoce et la réalisation
d’études sur leurs causes en vue de

comprendre leurs motifs (. . . ) avec
la mise en place d’un système natio-
nal  informatisé sur les enlèvements
criminels afin de faciliter le travail
des organes en charge de la préven-
tion.  

Le projet de loi vise à «adapter»
la législation nationale au déve-

loppement du crime
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a af-
firmé, hier à Alger, que le projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlèvement vise
à «adapter la législation nationale
au développement du crime sous
toutes ses formes, notamment le
phénomène de l’enlèvement.  Ce
texte de loi «devra faire face à
toutes les nouvelles formes de la cri-
minalité notamment le phénomène
de l’enlèvement, un phénomène
étrange à notre société et contraire
à nos valeurs», a précisé le ministre
de la Justice à l’issue de l’adoption
de ce projet de loi par les députés de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors d’une plénière présidée
par le président de l’APN, Slimane
Chenine en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,

Basma Azouar.  Elaboré en 54 arti-
cles, ce projet de loi prévoit «des
peines lourdes allant jusqu’à la
peine capitale et la perpétuité, et ce
en fonction de la gravité de l’acte
commis et ses effets», outre «des
amendes pouvant atteindre un mil-
lion DA». Le projet de loi précise les
circonstances aggravantes qui sont
liées à «la qualité de l’auteur ou de
la victime» ainsi que les excuses ab-
solutoires et les circonstances atté-
nuantes induisant une suppression
ou l’allégement de la peine, s’il est
mis fin délibérément à l’enlèvement.
Cela protégera la victime et encou-
ragera l’auteur du crime à y renon-
cer».  Ledit projet de loi prévoit «la
possibilité pour le Parquet général
de déclencher systématiquement
l’action publique même en l’absence
de plainte», et en vertu du même
texte «les associations et les orga-
nismes activant dans le domaine de
la protection des droits de l’homme
pourront porter plainte devant les
juridictions et se constituer partie ci-
vile avec demande de réparation».
Le projet de loi consacre un chapitre
à la protection des victimes d’enlè-
vements, prévoyant «leur prise en
charge sanitaire et socio-psycholo-

gique et la facilitation de leur accès
à la justice».  Concernant l’aspect
préventif, le projet prévoit «la mise
en place par l’Etat d’une stratégie
nationale et de stratégies locales
pour prévenir les crimes d’enlève-
ment, lesquelles sont élaborées et
mises en œuvre par les organismes
publics avec la participation de la so-
ciété civile».  Dans son rapport com-
plémentaire dudit projet, la
commission des Affaires juridiques
et administratives et des libertés de
l’APN avait souligné l’importance de
«relancer» le rôle de l’Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel (ARAV)
dans le contrôle des médias visuels
pour éviter l’intimidation média-
tique et préserver la confidentialité
des enquêtes afin de protéger les
victimes et leur vie privée.  La com-
mission a proposé, en outre, «l’éla-
boration de protocoles d’action
intersectoriels et en coordination
avec les organismes concernés par
la prévention contre les crimes d’en-
lèvement, avec l’association des
chercheurs à l’élaboration d’études
à même d’être exploitées dans la
mise en place de stratégies sur la
prévention contre les crimes d’enlè-
vement». Lydia/k

ASSEMbLéE PoPuLAIrE NAtIoNALE

Adoption du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d’enlèvement 

PLf2021

Le projet de loi adopté à l’ApN

LE PréSIDENt Du SNPSP Dr LyéS MErAbEt 

plaidoyer pour l’ouverture
de structures spéciales de santé

et autres 

Le président du Syndicat national des Praticiens de la Santé pu-
blique (SNPSP), Dr Lyés Merabet, a plaidé, hier à Alger, pour l’ou-
verture de structures de santé exclusivement dédiées à la

Covid-19 et l’exploitation d’autres en dehors du secteur, insistant sur
le «renforcement» des moyens de protection des professionnels de
la santé. « Il y a lieu de revoir plus sérieusement et plus rapidement
la manière de prendre en charge l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, à travers l’ouverture de structures hospitalières spécialement
dédiées à la Covid-19.  Actuellement, tous les services affichent com-
plets,  y compris en soins intensifs où nous avons du mal à placer les
malades», a déclaré Dr Merabet, sur les ondes de la Radio nationale.
En sus de consacrer des structures de santé à la prise en charge de
cette pandémie, ce dernier a réitéré son appel pour «l’exploitation
d’autres espaces», en dehors du secteur de la santé, citant l’exemple
du Palais des Expositions (Safex) à Alger, tout en confinement» des
personnes contaminées afin de les «isoler» du reste de la population
et «casser ainsi la chaîne de transmissions». «Nous pouvons aller ra-
pidement dans ce sens, tant que nous avons les moyens et le temps»,
a-t-il recommandé, rappelant les expérience spositives menées par
certains pays étrangers au début de l’apparition de la pandémie mon-
diale. Tout en soulignant que cette mesure assurerait «en même
temps, un confinement pour le personnel de la santé», Dr.  Merabet
a ajouté que cette option permettrait également «la prise en charge
des autres besoins en soins et que les contaminations en hausse au
Coronavirus ne cessent de greffer». «Il y a une instruction pour dé-
gager d’autres structures en dehors des hôpitaux, comme les polycli-
niques, afin de les consacrer à la prise en charge du Coronavirus.  Cela
n’est pas suffisant en raison de la saturation de ces structures et ne
fera que compliquer le travail des professionnels de la santé, tout en
pénalisant les malades», a-t-il expliqué. Tout en regrettant des «demi-
mesures qui ne répondent pas convenablement aux besoins», il a,
par ailleurs, déploré «l’absence du concours des citoyens» dans la
lutte contre la propagation du virus, en raison du non-respect des me-
sures-barrières sans cesse recommandées, appelant ces derniers à
«déclarer obligatoirement» leur positivité éventuelle dans leur en-
tourage. Wahiba/k
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vIoLAtIoNS Du DISPoSItIf DE PrévENtIoN coNtrE LA covID-19

plus de 11. 500 infractions enregistrées
depuis mars à Bouira

Plus de 11. 500 infractions liées au non-respect et à la violation du confinement partiel et des
dispositions de prévention contre la Covid19, ont été enregistrées depuis mars dernier à Bouira,

selon un bilan des services de la sûreté de la wilaya.  

L
e chargé de la communica-
tion de la Sûreté, le commis-
saire de police,  Samir
Toutah, a expliqué à l’APS

que  sur le total du nombre des in-
fractions liées aux violations du dis-
positif préventive contre le
coronavisur, 4938 sont relatives au
non-respect du confinement par-
tiel, a expliqué le commissaire Tou-
tah.  Selon les détails fournis par le
même responsable, 1278 infra-
ctions liées au non-respect du port
du masque de prévention contre la
Covid-19, ont été enregistrées de-
puis le début de l’entrée en vigueur
du confinement partiel  à Bouira.
Pour ce qui est de la distanciation
physique, les unités de la Sûreté de
la wilaya ont établi 480 procès liés
à des infractions commises par des
citoyens en cette période de crise

sanitaire.  Toujours dans le cadre
de la mise en application rigou-
reuse du plan de prévention mis en
place par les autorités locales de la
wilaya, les services de la sûreté ont
mis en fourrière 1378 véhicules
dont les conducteurs ont violé les
mesures du confinement partiel
instauré dans la wilaya.  Ils ont

aussi enregistré près de 700 infra-
ctions relatives au non-respect du
protocole sanitaire dans les es-
paces commerciaux ainsi que dans
les moyens de transport de voya-
geurs.  «Par ces mesures de repré-
sailles, nous voulions lutter
davantage contre la propagation
du virus de la Covid-19 et obliger

les gens à se méfier davantage de
cette menace», a souligné le com-
missaire Toutah.  Il a regretté que
des personnes soient encore «in-
souciants» face à la «menace et au
risque du virus invisible sur la santé
publique», insistant que «les ci-
toyens doivent se rendre compte
de la gravité de l’heure et respecter
le confinement et les protocoles de
santé et de prévention pour espé-
rer sortir sains et saufs de cette
crise pandémique».  A Bouira, la si-
tuation pandémique s’est aggravée
davantage ces dernières semaines
avec la recrudescence des cas dans
les différentes régions de la wilaya
notamment à M’Chedallah, Bech-
loul, El Asnam, Ain Bessam, Tagh-
zout Bordj Okhris, selon les
services de la direction de la santé
publique (DSP). Wahiba/k

Le ministère de la Défense
sahraoui a annoncé, lundi,
que les unités de l’armée po-

pulaire de libération sahraouie
(APLS) ont mené des attaques in-
tensives sur les retranchements
des soldats de l’armée d’occupa-
tion marocaine le long du mur de
séparation à El Guerguerat. «Les
unités de l’APLS poursuivent leurs

attaques intensives contre les re-
tranchements de l’armée ennemie
le long du mur de la honte maro-
cain», lit-on dans le communiqué
militaire (N 04). «Les unités de
l’APLS ont mené, lundi, des at-
taques intensives le long du mur
de la honte marocain, dont le
bombardement des retranche-
ments des forces d’invasion maro-

caines», a-t-il indiqué. «Les
frappes ont ciblé le point d’alerte
71 dans le secteur Haouza, la base
n 04 du secteur Amgala, en sus du
bombardement de la base n 20
près d’El Rous Essebti et du point
d’alerte 191 du secteur de Farsia,
ciblé deux fois», précise la même
source. Les attaques ont égale-
ment ciblé «la base n 12 du ba-

taillon 47 dans le secteur Oum
Dreyga et la base n 04 du bataillon
63 dans le secteur Bakari», ajoute
le communiqué. Le ministère de la
Défense sahraoui a affirmé dans
son communiqué que «les braves
unités de l’APLS continuent de
bombarder les retranchements de
l’ennemi le long du mur de la
honte». 

Le président de la Commission
de l’Union africaine (UA),
Moussa Faki, a exprimé sa pro-

fonde préoccupation suite aux der-
niers développements au Sahara
Occidental occupé, insistant sur le
règlement du conflit sahraoui en
tant que question de décolonisation.
Lors de son audience avec l’ambas-
sadeur sahraoui en Ethiopie et re-
présentant permanent auprès de
l’UA, Lamine Abaali, au siège de la
Commission à Addis Abeba, M.  Faki
a exprimé sa profonde préoccupa-
tion suite aux derniers développe-
ments survenus dans la région d’El
Guerguerat, qu’il suit de près. «La

cause sahraouie a trop duré d’où
l’impératif de son règlement en tant
que question de décolonisation en
premier lieu, tout en en appuyant les
efforts de l’ONU dans ce sens», a-t-il
soutenu. Le président de la Commis-
sion de l’UA a présenté, par ailleurs,
ses remerciements au Président Bra-
him Ghali, ainsi qu’à la partie sah-
raouie pour l’exposé détaillé
présenté sur la situation en Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). A l’entame de la
rencontre, l’ambassadeur sahraoui a
présenté un exposé détaillé sur les
derniers développements  de la
question sahraouie, au regard du re-

tour de la confrontation armée entre
la RASD et le Maroc, mettant en
exergue  les causes à l’origine de la
décision du retour à la lutte armée
près de 29 ans après le cessez-le-feu.
Pour le diplomate sahraoui, l’obsti-
nation et l’intransigeance du Maroc,
son mépris de la légalité internatio-
nale et son obstruction du processus
de paix mené par les Nations Unies
et l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) au Sahara Occidental sont les
principales raisons du retour de la
guerre dans la région, outre l’inac-
tion et le laxisme de l’ONU face aux
entraves marocaines, sous toutes ses
formes, visant à outrepasser le droit

du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation,  à ses violations répétées des
droits de l’homme dans les terri-
toires sahraouis occupés et au pil-
lage de leurs richesses naturelles.
Les violations et manœuvres enre-
gistrées durant les quatre dernières
décennies dénotent clairement l’ab-
sence de volonté et de sérieux dans
le respect de l’accord du plan du rè-
glement de l’ONU et de l’OUA signé
en 1991, tenant le Maroc pour res-
ponsable des répercussions désas-
treuses induites par la fin de l’accord
du cessez-le-feu.      «Le fait d’encou-
rager l’Etat occupant marocain d’une
quelconque manière à enfreindre la

légalité internationale, a eu un grand
impact sur l’inachèvement de l’appli-
cation des différentes étapes du Plan
de règlement qui est la feuille de
route pour l’organisation du référen-
dum d’autodétermination du peuple
sahraoui, un droit inaliénable et im-
prescriptible pour quelque raison
que ce soit», a-t-il dit.    Le diplomate
sahraoui a réaffirmé au président de
la Commission africaine que le peu-
ple sahraoui avait accordé assez de
temps à l’ONU et à l’UA pour assu-
mer leurs responsabilités historiques
et traiter pacifiquement ce dossier,
conformément aux décisions de la
légalité internationale.  

La Commission de l’UA insiste sur le règlement du conflit sahraoui
en tant que question de décolonisation

L’armée sahraouie mène des attaques intensives contre
des retranchements de l’armée d’occupation à el Guerguerat

covID-19/chLEf

Fermeture de
trois crèches et

mise en demeure
à six autres 

La direction de l’action sociale et de
la solidarité (DASS) de Chlef a pris
une décision de fermeture de trois

crèches, et a adressé des mises en de-
meure à six autres, pour non-respect du
protocole sanitaire de prévention contre
la propagation du nouveau coronavirus,
a-t-on appris, hier, auprès de ses ser-
vices.  «Une décision de fermeture défi-
nitive d’un jardin d’enfant et une autre
portant fermeture provisoire de deux
autres crèches a été prise, dans le  cadre
de sorties d’inspection pour le contrôle
de la reprise des activités des établisse-
ments de la petite enfance et leur res-
pect du protocole sanitaire de
prévention», a indiqué à l’APS, le direc-
teur de l’action sociale, Dehimi Abdelka-
der, signalant également que «des mises
en demeure ont été  adressées à six au-
tres crèches».  Selon ce même responsa-
ble, ces décisions, visant à «préserver la
santé des enfants, au même titre que
celle des employés des crèches, et à pré-
venir la propagation du nouveau corona-
virus», sont intervenues suite à des
plaintes de parents d’enfants signalant
un non-respect du protocole sanitaire
préventif.  Des visites-surprises ont été
programmées au niveau des crèches
concernées, ou il a été enregistré des in-
fractions liées au non-respect des me-
sures du protocole sanitaire dont
l’»exploitation de plus de 50 % des capa-
cités de la structure, absence de tests de
dépistage de la Covid-19 pour les em-
ployés, non-respect de la distanciation
physique et indisponibilité de bavettes
et de gel hydro-alcoolique», a indiqué M.
Dehimi.  Selon les rapports réalisés par
les services compétents de la même di-
rection, dans 51 jardins d’enfants, «d’au-
tres structures risquent d’être fermées si
elles ne respectent pas le protocole sa-
nitaire en vigueur», a ajouté le même
responsable, qui a salué l’application de
mesures préventives dans d’autres
crèches alors que «certaines n’ont pas
repris leurs activités, en raison de la si-
tuation épidémiologique, marquée par
une hausse des cas de contamination»,
a-t-il observé.  Depuis la reprise des ac-
tivités des crèches le 1er septembre der-
nier, la DASS de Chlef a lancé de
nombreuses campagnes de sensibilisa-
tion pour le respect et l’application
stricte du protocole sanitaire préventif,
tandis que les sorties d’inspection se
poursuivent toujours pour toucher le
reste des crèches et établissements du
secteur.  La wilaya de Chlef compte 86
jardins d’enfants agréés.  A ce jour aucun
cas de Covid-19 n’a été enregistré par le
secteur de l’Action sociale et de la soli-
darité, a-t-on appris de même source. 

Wahiba/k

un lot de masques médicaux et de com-
binaisons de protection a été distri-
bué, lundi soir, aux établissements

hospitaliers et structures sanitaires de proxi-
mité, disséminés à travers la wilaya de
Médéa, dans le cadre du soutien aux équipes
médicales affectées aux différents services
Covid-19, a-t-on appris hier auprès des ser-

vices de la wilaya. Ainsi, une première dota-
tion de 14 mille masques médicaux a été re-
mise aux hôpitaux de Médéa, Ain-Boucif,
Berrouaghia, Ksar-el-Boukhari, Tablat et Beni-
Slimane, alors que 6 mille autres masques ont
été livrés au personnel médical affecté au ni-
veau des polycliniques qui assurent le dépis-
tage et le suivi des patients atteints du virus,

a-t-on signalé. Douze mille combinaisons de
protection ont également été distribué au
personnel des services Covid-19 ouverts à tra-
vers les différents établissements hospitaliers
de la wilaya, a-t-on ajouté, précisant que d’au-
tres dotations seront livrées à ces établisse-
ments et structures de santé, au fur et à
mesure des arrivages. 

covID-19 à MéDéA

Un lot de masques et de combinaisons de protection distribué
aux établissements hospitaliers

coNStructIoN Et IMPortAtIoN DE véhIcuLES NEufS

Ait Ali supervise l’installation des deux comités techniques

Le ministre de l’Industrie, Farhat Ait Ali Braham, a supervisé, hier, au siège du ministère, l’installation du comité technique chargé de l’examen
et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de construction de véhicules, son organisation et son fonctionnement ainsi que le
comité technique interministériel chargé de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules

neufs, son organisation et son fonctionnement, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.  La création de ces deux
structures chargées de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de construction de véhicules, et de l’exercice de l’activité
de concessionnaires auprès du ministre de l’Industrie a été annoncée au début de semaine à travers la publication de deux arrêts au dernier
numéro du journal officiel. Wahiba/k
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A
u total, 236 agressions
ont touché le réseau
de gaz naturel et 202
autres celui du réseau

d’électricité, causant « des dé-
gâts matériels accusés par la so-
ciété, ayant conduit à une baisse
de la qualité des prestations
énergétiques fournies aux abon-
nés», a-t-on indiqué.»80% des
coupures enregistrées sont dues
aux atteintes contre les installa-
tions de gaz et d’électricité», est-
il signalé.La même source a cité
parmi les atteintes affectant les
réseaux, la réalisation de travaux
de forage et de construction
sous les réseaux sans respecter
le périmètre de protection ou la
réalisation de nouveaux loge-
ments sur les réseaux souter-
rains (de gaz ou d’électricité),
pouvant priver des villes entières
de ces énergies et causant des

accidents parfois  mortels.Aussi,
la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Blida a
déploré la poursuite des agres-
sions sur ses réseaux en dépit

des efforts consentis pour amé-
liorer la qualité de ses presta-
tions, à travers des interventions
rapides et des opérations d’en-
tretien, en plus d’investisse-

ments pour renforcer le réseau,
estimant que son action reste
«tributaire du civisme des ci-
toyens et leur contribution à
préserver les biens publics». 

Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, et la ministre

de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyem Benfreha, ont
convenu d’installer une commission mixte
composée d’experts des deux secteurs
ayant pour mission l’identification des fi-
lières de formations prioritaires dans le
domaine de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables, a indiqué un
communiqué. «Dans le cadre
des consultations in-
t e r s e c t o -
rielles

initiées par le ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvelables
avec les autres départements ministériels
ayant pour objectif la définition et l’élabo-
ration d’une feuille de route sectorielle en
matière de transition énergétique et
d’énergies renouvelables, M. Chems Ed-
dine Chitour a été reçu le dimanche 15 no-
vembre par la ministre de la Formation et
de l’enseigne-

ment professionnels Hoyem Benfreha», a
précisé le communiqué du ministère de la
Transition énergétique. Au cours de cette
rencontre, «les deux parties ont convenu
de conjuguer leurs efforts de façon à met-
tre en place une offre de formation pro-
fessionnelle adaptée et en mesure de
répondre aux besoins du marché de l’effi-
cacité énergétique et des énergies renou-

velables», a ajouté la même
source.Afin de per-

m e t t r e

une concrétisation effective et un suivi
permanent de ce programme de partena-
riat entre les deux secteurs, les deux mi-
nistres ont décidé los de cette réunion
d’installer une commission mixte compo-
sée d’experts des deux secteurs et qui
aura parmi ses missions : l’identification
des filières de formations prioritaires dans
le domaine de l’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables au niveau local
et qui tiendraient compte des spécificités
de chaque région.Cette commission se
chargera également de la mise en place

d’un programme de formation pour les
spécialités en relation avec la

transition énergétique et
les énergies renouve-

lables, a-t-on
conclu de

m ê m e
source. 

efficacité énergétique : installation d’une commission 
mixte pour l’identification des filières de formations prioritaire

Blida : 438 agressions sur les 
réseaux de gaz et d’électricité 

durant le premier semestre
La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Blida a recensé 438 agressions sur les réseaux de gaz

et d’électricité, durant le premier semestre de 2020, a rapporté l’entreprise.

L’ApN prend part à
une rencontre
sur la sécurité
alimentaire en
Afrique 

L’Assemblée populaire nationale
(APN) prendra part mardi à
une consultation régionale vir-

tuelle de l’Ouest et du centre de
l’Afrique du Nord, autour du projet
de loi relatif à la sécurité alimentaire
et à la nutrition en Afrique, a indiqué
un communiqué de cette institution
parlementaire. L’APN y sera repré-
sentée par Mme Nadjet Amamra et
M. Abdelmalek Sahraoui, ajoute-t-on
dans le communiqué. Cette rencon-
tre regroupera plus de 100 partici-
pants de parlements nationaux, de
ministères gouvernementaux com-
pétents, d’organisations de la société
civile, activant dans les domaines de
la «sécurité alimentaire et nutrition-
nelle» en Afrique, des experts de
l’Union africaine (UA), du Parlement
panafricain (PAP), du Nouveau par-
tenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD), ainsi que de l’Or-
ganisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).  La séance a, pour
objectif, de recueillir les commen-
taires et les propositions en vue de
parvenir à une concordance des
vues concernant le sujet au niveau
africain. 

procès
de l’affaire des frères Benhamadi :

auditions d’anciens hauts responsables 

Le procès dans les affaires de corruption impliquant les frères Benhamdi, s’est
poursuivi, au Tribunal de Sidi M’hamed (Alger), par l’audition d’anciens hauts res-
ponsables qui ont, unanimement, nié avoir octroyé d’indus avantages aux propriétaires

du Groupe Condor.Première affaire à avoir été examinée, celle inhérente à l’octroi d’une assiette
foncière en 2014 en prévision de la réalisation d’un centre dédié aux brûlés à Skikda. Un projet au
sujet duquel l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a assuré «n’avoir été ni l’ordonnateur ni
le maître d’ouvrage», faisant savoir que c’est le directeur de la santé et de la population (DSP) de cette
wilaya qui en a été «le premier responsable».La seconde affaire examinée est celle ayant trait à deux
contrats conclus en 2015 et 2016 entre le Groupe Condor et l’opérateur public de téléphonie mobile,
Mobilis, et au sujet desquels les deux ex-Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, ont
été entendus, sachant que ce dernier est intervenu en visioconférence depuis la prison de Abadla (Béchar)
où il est détenu depuis plusieurs mois.Répondant aux interpellations du président de l’audience, les deux
accusés ont soutenu que les contrats en question ont vu le jour «conformément au règlement intérieur
de Mobilis», Sellal ayant insisté sur le fait que l’affaire était «purement économique» et qu’elle n’obéis-
sait pas à la loi sur les marchés publics et dans laquelle «la puissance publique n’a rien à voir».Aupa-
ravant, le juge avait rappelé le préjudice causé à la balance commerciale de Mobilis conséquemment
aux irrégularités contenues dans le marché en question et qui était estimé à 53 milliards de cen-
times.Tour à tour, Sellal ainsi que l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane, ont

été entendus dans le cadre de la 3e affaire examinée par le Tribunal, à savoir celle liée au «financement occulte» de la campagne électorale de l’ancien président
de la République, Abdelaziz Bouteflika.Les deux accusés ont assuré n’être pas au courant de l’existence de deux comptes bancaires alimentés, l’un par les
deniers publics et le second par des donateurs particuliers, dont le Groupe appartenant aux frères Benhamadi. Le montant octroyé par ces derniers a été
de l’ordre de 5 milliards de centimes, a rappelé le juge.L’argument des deux intervenants étant qu’ils n’étaient pas en charge de cet aspect, exclusivement
dévolu au défunt Hamoud Chaib.A noter, enfin, que le procès des frères Benhamadi se poursuivra mardi par l’audition d’un nombre de témoins.
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tébessa 

remise des clés de 90 logements
publics locatifs à leurs bénéficiaires

à Bir Mokadem 
Pas moins de 90 logements publics locatifs (LPL) ont été attribué, à leurs bénéficiaires dans la commune de Bir

Mokadem, dans la wilaya de Tébessa.»

c
es logements distribués
représentent un premier
quota d’un total de 200
unités de la même for-

mule en cours de réalisation dans
cette collectivité locale», a pré-
cisé à l’APS, le directeur général
de l’office de la promotion et de
la gestion immobilière(OPGI) de
Tébessa, Noureddine Ouahdi.Le
même responsable a révélé que
les travaux de réalisation de 110
autres unités LPL sont «en voie
de parachèvement» dans la
phase de raccordement aux ré-
seaux d’AEP, d’assainissement, du
gaz et d’électricité, assurant que
ces unités seront remises à leurs
bénéficiaires «au début de l’an-
née 2021».En outre, la même
source a fait savoir que 213 fa-
milles seront relogées dans la
commune de Ouanza (Nord de
Tébessa) «au cours de la semaine
prochaine» dans le cadre du pro-
gramme de résorption de l’habi-
tat précaire (RHP).Pour sa part, la

wali Mohamed El-Baraka Dahadj,
qui a supervisé la cérémonie de
distribution de ces logements, a

souligné l’importance de renfor-
cer les chantiers de constructions
de logements en moyens hu-

mains et matériels pour répon-
dre aux demandes exprimées
«dans les meilleurs délais». 

Sept-cents (700) aides fi-
nancières destinées à l’ha-
bitat rural ont été

accordées à certaines com-
munes de la wilaya d’Ouargla, a-
t-on appris du chargé de la
gestion à la direction locale de
la Construction et de l’Urba-
nisme.Les aides à l’habitat rural

ont bénéficié aux communes de
Taibet (150 aides), Bennacer
(120), N’goussa (100) El-Alia
(100), M’naguer (80), Mégarine
(80), Témacine (50) et la com-
mune frontalière d’El-Borma
(20), a détaillé Hafiène
Hafiène.Tout en précisant que
les listes des bénéficiaires ont

été déposées au niveau de la Di-
rection locale du secteur, en
prévision de l’établissement des
titres d’attribution, M. Hafiène a
rappelé que 500 aides similaires
avaient été attribuées en octo-
bre dernier dans différentes
communes de la wilaya d’Ouar-
gla.Le parc immobilier de la wi-

laya a été consolidé cette année
par la réalisation et l’attribution
d’importantes tranches de loge-
ments, toutes formules confon-
dues, dont la dernière en date
est celle des 100 logements pu-
blics locatifs attribuée en octo-
bre dernier aux bénéficiaires de
la commune d’Ouargla. 

ouargla 

Attribution de 700 aides à l’habitat
rural à travers la wilaya

Un appareil d’imagerie par
résonance magnétique
(IRM) sera mis en service

«avant la fin de l’année en
cours» à l’établissement public
hospitalier Bouguerra Boulaaras
de la commune de Bekkaria (wi-
laya de Tébessa) réservé à la
prise en charge des malades tou-
chés par la Covid-19, a affirmé,

le wali Mohamed El Baraka De-
hadj.Les procédures d’acquisi-
tion de cet appareil d’imagerie
«le premier du genre dans la wi-
laya», ont été terminées et le
stand où il sera installé est en
cours d’aménagement afin d’évi-
ter aux malades les déplace-
ments vers d’autres wilayas, a
assuré, le chef presse en marge

de son inspection de cet hôpi-
tal.Le même responsable a fait
également état de la prochaine
acquisition de 13 ambulances
pour renforcer le parc ambulan-
cier du secteur de la santé de la
wilaya qui en compte 70 ainsi
que d’un programme d’acquisi-
tion sur le court terme de scan-
ners pour les structures

sanitaires des grandes villes de la
wilaya.Le wali s’est enquis lundi
matin des conditions de prise en
charge des malades touchés par
le Covid-19 à l’EPH de Bekkaria
et a insisté sur le maintien d’un
stock suffisant de médicaments
utilisés par le protocole de trai-
tement du Covid-19 en
vigueur.Au cours de la réunion

élargie de la commission sécuri-
taire tenue dimanche au siège
de la wilaya pour l’examen de la
situation épidémiologique lo-
cale, plusieurs décisions ont été
prises dont la réparation du gé-
nérateur d’oxygène en panne à
l’hôpital de Bekkaria et l’acquisi-
tion d’un nouveau générateur
pour 12 millions DA.

hôpital bekkaria de tébessa 

Mise en service prochainement d’un IrM

relizane

Une production prévisionnelle 
de plus de 460.000 quintaux d’olives 

Milaproduction
prévisionnelle
de près de
146000  qx
d’olives 

Les services agricoles de la
wilaya de Mila prévoient
une production oléicole

d’environ 146.000 quintaux,
au titre de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris, des
responsables locaux du sec-
teur.Une surface de 12 118 ha
est réservée à l’oléiculture à
Mila dont 9.121ha productive
devant réalisée 145.937 qx, a
précisé, dans ce contexte,
Salah Lahzaouala, un cadre à
la DSA.Il a souligné qu’une
quantité estimée entre
125.000 et 161.000 qx de la
production oléicole prévue
sera destinée à l’extraction de
l’huile et permettant la pro-
duction d’environ 2,2 millions
de litres de l’huile d’olive, alors
que le reste constitue l’olive
de table, dont la cueillette bat
son plein.Selon les données
des services agricoles, jusqu’à
la fin de la semaine passée,
plus de 6.000 qx d’olives ont
été récoltés sur une surface de
537 hectares.La même source
a relevé une «légère augmen-
tation» dans la production
oléicole comparativement à la
saison précédente au cours de
laquelle une production de
143.593 quintaux a été réali-
sée dont 121.804 qx ont été
destiné à la trituration.L’aug-
mentation de la surface réser-
vée à l’oléicole a favorisé la
hausse de la production, a es-
timé le même responsable qui
a mis en avant les efforts dé-
ployés par l’Etat en la ma-
tière.Il a rappelé que la
surface consacrée à cette fi-
lière est passée de 3.016hec-
tares en 2000 à
12.118hectares en 2020. 

La wilaya de Relizane prévoit
une production de plus de
460.000 quintaux d’olives

durant la campagne de récolte
de la saison 2020-2021, a-t-on
appris de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).Selon les
prévisions des services agri-
coles, cette campagne, qui a dé-
buté le mois d’octobre dernier,
devra toucher une superficie de

7.735 sur 11.588 hectares de la
superficie globale d’oliviers dont
la wilaya dispose.La campagne
de récolte a touché, à ce jour,
une superficie de plus de 2.500
ha avec une production dépas-
sant les 128.000 quintaux, selon
la même source, qui a fait savoir
que l’opération de récolte se dé-
roule dans de bonnes condi-
tions et il est attendu que

l’oléiculture réalise, cette sai-
son, un rendement de 50 quin-
taux à l’hectare, notamment
dans les zones connues pour
leur importante production
comme Oued Rhiou,Yellel et
Jdiouia.La variété d’olive culti-
vée dans la wilaya est «la si-
goise» à un taux de 80% et le
restant est «la sevillane», a-t-on
indiqué.
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Iran 

Trump aurait sondé ses conseillers 
sur une frappe contre un site nucléaire

D’après les informations du « New York Times », le président américain aurait tenu une réunion à cette fin, la semaine dernière. 

D
onald Trump envisage-
rait-il un dernier coup
d’éclat sur la scène in-
ternationale ? À deux

mois de la fin de son mandat, il
a sondé de hauts responsables
américains sur la possibilité d’«
agir » contre un site nucléaire
iranien, affirme le New York
Times, lundi 16 novembre.C’est
lors d’une réunion jeudi dans le
Bureau ovale, selon le quotidien,
que le président américain sor-
tant a demandé à plusieurs col-
laborateurs, dont le
vice-président Mike Pence, le se-
crétaire d’État Mike Pompeo et
le chef d’état-major Mark Milley
« s’il avait des options pour agir
contre » ce site « dans les pro-
chaines semaines ». Ces hauts
responsables « ont dissuadé le
président d’aller de l’avant avec
une frappe militaire », au vu du
risque que cela dégénère rapide-
ment en un conflit plus vaste, dit
le quotidien.Donald Trump a
posé la question après qu’un
rapport de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) a indiqué que Téhéran
continuait d’accumuler de l’ura-

nium, d’après le New York Times.
Selon le journal, c’est le site de
Natanz qui aurait le plus proba-
blement pu être visé.

La possibilité d’un « mur de
sanctions »

L’Iran est la bête noire de Donald
Trump, qui a claqué la porte en
2018 de l’accord international
signé trois ans plus tôt avec l’Iran
pour l’empêcher de se doter de
l’arme nucléaire, en le jugeant
insuffisant. Il a aussi rétabli puis
durci les sanctions contre Téhé-
ran.Les Européens tentent de
sauver cet accord, au moins
jusqu’à l’entrée en fonction de
Joe Biden, gagnant de la prési-
dentielle américaine du 3 no-
vembre dont Donald Trump n’a
toujours pas reconnu la victoire
et qui devrait renouer avec la di-
plomatie. Or, l’administration
Trump a promis de renforcer en-
core les mesures punitives, une
stratégie vue par certains obser-
vateurs comme la volonté de
bâtir un tel « mur de sanctions »
qu’il serait difficile à Joe Biden de
revenir en arrière.

virus

Le vaccin de Moderna suscite l’espoir, 
mais les restrictions se multiplient

L’annonce par la société
américaine Moderna d’un
vaccin efficace à près de 95

% contre le Covid-19 est venue
apporter un nouvel espoir dans
le monde où plusieurs pays, no-
tamment en Europe, continuent
d’adopter des restrictions face à
une épidémie galopante.Après
l’annonce la semaine dernière
par les laboratoires américain
Pfizer et allemand BioNTech
d’un vaccin efficace à 90 %, la
société de biotechnologie Mo-
derna a affirmé lundi que le sien
avait une efficacité de 94,5
%.Elle compte en fabriquer vingt
millions de doses d’ici fin dé-
cembre, rendant plus concrète
la perspective des vaccinations
contre le Covid-19.

«vraiment saisissant»
L’immunologue Anthony Fauci,
figure très respectée aux Etats-
Unis, a salué l’annonce de Mo-
derna. «L’idée d’avoir un vaccin
efficace à 94,5 % est incroyable-
ment impressionnante», a-t-il
déclaré à l’AFP. «C’est un résultat
vraiment saisissant, je pense
que personne ne s’attendait à ce
qu’il soit si bon».Le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a salué les
nouveaux développements sur
le front des vaccins mais a mis
en garde contre toute «complai-
sance».»Nous continuons à re-
cevoir des nouvelles

encourageantes sur les vaccins
et restons prudemment opti-
mistes quant à la possibilité que
de nouveaux outils commencent
à arriver dans les prochains
mois», a dit M. Tedros.Il a égale-
ment assuré être «extrêmement
préoccupé par l’augmentation
du nombre de cas dans certains
pays», pointant la situation en
Europe et sur le continent amé-
ricain où «les travailleurs de la
santé et les systèmes de santé
sont poussés à bout».Dans le
monde, la pandémie a fait près
de 1.320.000 morts depuis fin
décembre, selon un bilan établi
par l’AFP lundi.En Allemagne, où
une forte hausse des infections
a été observée depuis plusieurs
semaines, la chancelière Angela
Merkel a appelé les Allemands à
réduire les contacts au strict mi-
nimum.»Il nous reste un long
chemin à parcourir, mais la
bonne nouvelle est que nous
avons réussi à stopper la crois-
sance exponentielle» du virus, a
déclaré Mme Merkel.

boris johnson en isolement
Au Royaume-Uni, le Premier mi-
nistre Boris Johnson s’est mis à
l’isolement dimanche après
avoir été en contact avec une
personne infectée par le nou-
veau coronavirus, une quaran-
taine malvenue en plein sprint
final dans les négociations post-
Brexit. Il a assuré lundi se sentir
«très bien» et «déborder d’anti-

corps» après avoir été grave-
ment malade du Covid-19 en
avril.Avec près de 52.000 morts,
le Royaume-Uni est le pays d’Eu-
rope le plus endeuillé par la pan-
démie.La Suède, qui mène une
stratégie bien moins stricte que
la plupart des pays européens, a
annoncé lundi limiter les ras-
semblements publics à huit per-
sonnes maximum face au
rebond des contaminations, une
première.En Norvège, pays qui
compte pourtant un taux de
contaminations relativement
bas, la municipalité d’Oslo a an-
noncé le durcissement des rè-
gles de «confinement social»
pour les adolescents, particuliè-
rement concernés par un récent
rebond de l’épidémie.L’Autriche
débute mardi un second confi-
nement, avec fermeture des
écoles et des magasins non es-
sentiels et appel à rester chez
soi. Le chancelier Sebastian Kurz
a également annoncé une cam-
pagne de dépistage du Covid-19
à grande échelle.En France, 508
nouveaux décès ont été enregis-
trés au cours des dernières 24
heures, mais le nombre de nou-
veaux cas était au plus bas de-
puis des semaines, selon les
données officielles.En revanche,
le nombre de personnes actuel-
lement hospitalisées en France a
battu un nouveau record, à
33.466 avec 2.065 nouveaux pa-
tients sur 24 heures.»S’il y a des
signes d’amélioration en termes

d’épidémie, nous n’avons pas
encore vaincu le virus», a pré-
venu le ministre de la Santé Oli-
vier Véran, exhortant ses
concitoyens à «ne pas relâcher
(leurs) efforts».

restrictions aux Etats-unis
L’Europe n’est pas seule à redou-
bler d’efforts: de l’autre côté de
l’Atlantique, la maire de Chicago,
troisième ville des Etats-Unis, a
recommandé à ses 2,7 millions
d’administrés d’éviter les sorties,
sauf pour les déplacements es-
sentiels dont le travail et l’école,
de ne recevoir aucun invité et
d’annuler les traditionnelles
fêtes de Thanksgiving.Il ne s’agit
que de recommandations. En re-
vanche, les réunions privées
sont, de façon obligatoire, limi-
tées à 10 personnes
maximum.De New York à Seat-
tle, Etats et métropoles ont réin-
troduit des restrictions ces
derniers jours pour tenter d’en-
rayer l’embrasement du corona-
virus.Les Etats-Unis, pays le plus
endeuillé au monde avec
247.116 décès devant le Brésil
(166.014 morts), ont enregistré
un million de nouvelles infec-
tions au Covid-19 en moins
d’une semaine et ont franchi la
barre des 11 millions de cas di-
manche, selon l’université Johns
Hopkins.Les deux vaccins Pfi-
zer/BioNTech et Moderna pour-
raient être autorisés par
l’Agence américaine des médica-

ments (FDA) dans la première
quinzaine de décembre, a dit
lundi Moncef Slaoui, responsa-
ble scientifique de l’opération
Warp Speed, montée par le pré-
sident Donald Trump pour vacci-
ner la population américaine.

20 millions dès décembre
Cela permettrait de vacciner 20
millions d’Américains, en priorité
sans doute les plus âgés et à
risque, dès la seconde quinzaine
de décembre, puis 25 millions
de personnes par mois à partir
de janvier, a dit ce responsable
sur la chaîne MSNBC.Le prési-
dent élu américain Joe Biden a
pour sa part évoqué un risque
de morts supplémentaires du
Covid-19 si Donald Trump, qui
ne reconnaît pas avoir perdu
l’élection présidentielle, refuse
avec son gouvernement de se
coordonner avec l’équipe démo-
crate appelée à assurer la tran-
sition à la Maison Blanche.Sans
concertation entre les deux
équipes, «il se peut que davan-
tage de personnes meurent», a
déclaré M. Biden, citant notam-
ment l’urgence de préparer la
distribution des vaccins dès
qu’ils seront disponibles.En Bel-
gique, le gouvernement a an-
noncé son intention de traiter au
moins 70 % de la population du
pays, soit 8 millions de per-
sonnes, avec les futurs vaccins et
de garantir leur gratuité «pour
chaque citoyen».
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Identités et mémoires urbaines dans la russie arctique

Norilsk, ville polaire
cité du nickel

Sans grands égards pour les peuples autochtones ni pour un environnement fragile, l’Union soviétique a très tôt ex-
ploité les ressources énergétiques et minières au-delà du cercle polaire en déplaçant une importante main-d’œuvre for-

cée ou pionnière. Les cités arctiques russes comme Vorkouta sont-elles amenées à disparaître ? Ou perdureront-elles,
comme Norilsk, en attirant de nouveaux volontaires pour une aventure aussi exaltée que douloureuse ?

c
onstruite au milieu
de la toundra (1), la
ville de Norilsk se
situe à quatre
heures d’avion (trois
mille kilomètres) de

Moscou et à quatre jours de ba-
teau de Krasnoïarsk, la grande
ville du Sud sibérien. Aucun train,
aucune route ne relie la région au
reste de la Russie. Construite par
69° de latitude nord, la cité arc-
tique s’enorgueillit du statut de
ville la plus septentrionale du

monde. L’hiver y dure neuf mois,
avec 280 jours de neige et 150 de
pourga (blizzard). Le soleil dispa-
raît totalement pendant près de
deux mois, tandis que la tempé-
rature moyenne en janvier ne dé-
passe pas — 28 °C.
En ce 18 juillet 2015, l’une de ces
longues journées d’été sans obs-
curité, l’oligarque Vladimir Pota-
nine défile aux côtés des
autorités municipales. Qu’est-ce
qui peut pousser la première for-
tune de Russie — l’homme «
pèse » environ 12 milliards de
dollars — à se rendre dans une
région au climat si redoutable ?
L’heureux propriétaire de Norilsk

Nickel, premier producteur mon-
dial de nickel et de palladium,
vient célébrer les 80 ans du plus
grand combinat (2) minier de
Russie, et l’un des principaux ex-
portateurs du pays. Sur l’avenue
Lénine, des milliers d’employés
marchent sous les drapeaux des
diverses corporations de l’oligo-
pole, qui regroupe toute l’indus-
trie minière de la région.
L’entreprise aime mettre en
avant sa politique familiale : les
enfants font partie de la fête.
Ceux qui reviennent de vacances
organisées par le groupe défilent
avec leurs parents. Juste avant la
place centrale, où domine le

siège administratif couleur bleu
ciel de Norilsk Nickel, une im-
mense scène musicale a été dres-
sée pour accueillir plusieurs
ensembles populaires. Elle dissi-
mule l’entrée du musée consacré
à la mémoire du goulag (3),
fermé pour l’occasion…
Le travail forcé et le système
concentrationnaire ont présidé
aux destinées de Norilsk comme
à celles de Vorkouta (lire « Vor-
kouta, son charbon et ses fan-
tômes ») ou de la région de la
Kolyma, autour de Magadan.
Entre 1935 et 1955, le combinat
a vu passer près de 500 000 pri-
sonniers (4). Un pan de son his-

toire que la ville cherche à occul-
ter. À Norilsk, on célèbre encore
le mythe des pionniers et les va-
leurs de l’industrialisation mas-
sive héritées de l’époque
soviétique. La gloire de cette cité
arctique créée ex nihilo est tou-
tefois ternie par le départ de près
d’un tiers de sa population de-
puis 1991 (elle compte 170 000
habitants, contre plus de 267 000
en 1989) et par le titre de ville la
plus polluée de la Fédération de
Russie. Les rejets de métaux
lourds et de dioxyde de soufre ra-
vagent la maigre végétation et
ruinent la santé des habitants.
Une catastrophe écologique de

par Sophie Hohmann
& Marlène Laruelle 
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même échelle que celle de l’assè-
chement de la mer d’Aral, beau-
coup plus médiatisée.
Dès le début des années 1930,
des détenus venus des îles So-
lovki, dont beaucoup de prison-
niers politiques, effectuent des
missions sur les pourtours nord
du fleuve Ienisseï afin d’identifier
les grands gisements de nickel,
de cuivre ou de palladium. No-
rilsk est fondé en tant que goulag
en 1935. Au plus fort de son acti-
vité, son administration, baptisée
Norillag, gère huit complexes de
camps de détention répartis dans
le nord de la région de Kras-
noïarsk. Quelques milliers de vo-
lontaires, principalement des
ingénieurs, accompagnent l’ou-
verture des camps et y travaillent
en hommes libres. Le site ne peut
être rejoint qu’en été, par ba-
teau, via le port de Doudinka. La
petite bourgade qui émerge alors
n’existe encore sur aucune carte.
Il faut attendre la déstalinisation,
en 1955, pour que Norilsk soit
doté du statut de ville, certes fer-
mée, mais reconnue. Aujourd’hui
encore, pour s’y rendre, le visi-
teur étranger doit être muni
d’une autorisation des services
de sécurité avant de prendre
l’avion, ou, les mois d’été, em-
prunter les bateaux est-alle-
mands des années 1950 encore
en circulation sur l’Ienisseï.
Seules les marchandises transi-
tent toute l’année par l’océan
Arctique, grâce aux brise-glaces.

Le Norillag était un camp d’intel
lectuels : ingénieurs, géologues

Le goulag s’est délité rapidement.
Durant l’été qui suit la mort de
Joseph Staline, en mars 1953, et
après les premières libérations
de détenus de droit commun par
le chef de la police politique La-
vrenti Beria, de nombreuses
grèves et émeutes éclatent. Les
prisonniers politiques, principa-
lement ukrainiens, baltes et po-
lonais, se révoltent. Ils organisent
le plus grand soulèvement de
l’histoire des camps soviétiques.
Entre 1954 et 1956, puis plus len-
tement jusqu’à la fin des années
1950, débute la « dégoulaguisa-
tion » de Norilsk : les camps,
selon leur statut, ouvrent leurs
portes pour laisser partir les dé-
tenus. « Les habitants libres de
Norilsk regardaient avec inquié-
tude la foule des zeks [acronyme-
par lequel les prisonniers du
goulag se désignaient] numéro-
tés traversant la rue principale de
la ville. Tout le monde avait peur
des pillages, des bagarres... Les
rues n’ont pas été sûres pendant
plusieurs années », raconte Mme
Elizabeth Obst, fille d’un ancien
prisonnier du goulag et prési-
dente locale de l’association Mé-
morial.La plupart des anciens
détenus sont repartis vers la Rus-
sie occidentale ou vers leur répu-
blique d’origine, mais
quelques-uns se sont décidés à
rester : certains n’avaient nulle
part où aller ; d’autres souhai-
taient continuer à travailler dans
l’extraction minière. Le Norillag
était en effet un camp d’intellec-
tuels : il comptait de nombreux
ingénieurs, géologues et autres

spécialistes qui avaient acquis
leur savoir-faire dans les camps
et souhaitaient continuer à exer-
cer en hommes libres.
Qu’ils soient nés dans les camps
ou après la fermeture du goulag,
les enfants d’anciens prisonniers
ont été élevés dans cette mé-
moire douloureuse. À la fin des
années 1980, durant la peres-
troïka (la période de réformes
économiques et d’ouverture po-
litique lancée par M. Mikhaïl Gor-
batchev), se forme à Norilsk,
comme ailleurs en Union sovié-
tique, une association Mémorial,
animée par des anciens du gou-
lag et leurs descendants. Ses mi-
litants demandent la
reconnaissance de leur statut de
victimes du stalinisme et la mise
en place d’une politique du sou-
venir. La loi du 18 octobre 1991,
adoptée quelques semaines
avant la fin de l’URSS, prévoit une
réhabilitation assortie de com-
pensations financières pour tous
les citoyens soviétiques victimes
de répression politique sur le ter-
ritoire de la Russie « depuis le 25
octobre 1917 ». Plus de quatre
millions de personnes sont réha-
bilitées, en conformité avec la
Convention européenne des
droits de l’homme (5). Progressi-
vement, toutefois, Mémorial
élargit son action à la défense
des droits humains en Russie, dé-
nonçant notamment les exac-
tions commises par l’armée et la
police dans le Caucase du Nord,
et devient l’une des cibles privi-
légiées du régime du président
Vladimir Poutine.
Les membres de la section locale
de Norilsk ne partagent pas tou-
jours les positions critiques de
leurs homologues de Moscou ou
de Saint-Pétersbourg. Pour nom-
bre d’entre eux, le rejet du sys-
tème stalinien n’entraîne pas une
condamnation de l’Union sovié-
tique en général, bien qu’ils n’en
partagent pas tous les mythes
fondateurs et qu’ils se méfient du
grand consensus mémoriel sur le
« moindre mal » qu’aurait repré-
senté le stalinisme. Beaucoup se
réjouissent des gestes de récon-
ciliation venus de l’Église ortho-
doxe, qui canonise les victimes
du stalinisme, ou de M. Poutine
lui-même, qui s’est rendu sur le
site du goulag de Norilsk en
2010. Pour Mme Obst, « Poutine
sait qu’il ne faut pas cacher la vé-
rité historique, mais l’enseigner
aux générations futures. Nos bu-
reaucrates, eux, préfèrent dissi-
muler tout cela ». Pour les
Norilskais de Mémorial, l’occulta-
tion du goulag serait moins le fait
de Moscou que celui des autori-
tés locales.
Dans leur combat pour rappeler
la dette à l’égard des anciens
zeks, les militants de l’association
ont obtenu quelques maigres
succès. Le musée local a accepté
que les salles consacrées aux
camps soient considérées
comme permanentes et non
temporaires. Mais le grand
musée et le centre d’archives
qu’ils appellent de leurs vœux se
font attendre. Les autorités res-
tent obstinément amnésiques :
seul un modeste mémorial offi-
ciel, surnommé « Golgotha », a

été inauguré en 1990. Chaque
communauté religieuse ou natio-
nale y a érigé un petit lieu de mé-
moire, notamment grâce à des
subsides du combinat, mais sans
le soutien financier de la munici-
palité. Sur le site Internet du
groupe Norilsk Nickel, l’onglet «
Histoire » ne fait aucune mention
des camps. Les festivités de 2015
ont passé sous silence les décen-
nies de travail forcé. La seule
plaque commémorative inaugu-
rée à cette occasion a été dédiée
à un bateau, le Spartak, premier
navire arrivé en 1935… avec à
son bord des ingénieurs et géo-
logues — des hommes libres.
Pour les autorités locales, l’his-
toire officielle de la ville com-
mence avec l’accession de Nikita
Khrouchtchev à la tête du Parti
communiste de l’Union sovié-
tique, en 1953. Le premier secré-
taire lance cette année-là une
nouvelle vague de peuplement :
celle des komsomols. Les Jeu-
nesses communistes prennent la
relève des détenus libérés sur
tous les grands chantiers de
construction de Sibérie, puis
d’Extrême-Orient. En 1956, lors
du sixième plan quinquennal, 29
000 jeunes s’installent à Norilsk ;
un afflux qui prendra le nom de «
débarquement des komsomols ».
Cette jeunesse patriote, exaltée
par les projets d’industrialisation,
portée par la victoire de la se-
conde guerre mondiale et sans
expérience directe de la répres-
sion des années 1930, trans-
forme Norilsk en profondeur. Les
nouveaux arrivants apportent de
nouveaux modes de vie : on
cherche à suivre la mode vesti-
mentaire de Moscou ; on écoute
en douce les Beatles, officielle-
ment interdits ; on aime avoir des
fleurs devant la fenêtre et des
conserves de légumes pour tenir
durant le long hiver polaire. Cette
génération, très attachée à la
ville comme au combinat, se
considère aujourd’hui comme la
seule détentrice légitime de la
mémoire locale et reste méfiante
envers les anciens zeks.
« On vivait très bien, on avait
tout avant tout le monde : les
chaînes de télé, les spectacles.
Les magasins étaient bien appro-
visionnés. Nous étions bichonnés
», se souviennent Vladimir et Ta-
tiana (6), la soixantaine. Ses pa-
rents à elle ont fui la misère de
Sibérie du Sud en trouvant du
travail au combinat, tandis que
son père à lui, militaire, était en
poste à Norilsk. Tous deux ont
passé une partie de leur enfance
ici, fait des études à Leningrad
(aujourd’hui Saint-Pétersbourg),
puis sont revenus travailler au
combinat en tant que komso-
mols. À la retraite, ils sont repar-
tis sur le « continent » (materik),
comme les habitants du Grand
Nord ou de la Sibérie orientale
appellent la Russie occidentale.
Ces anciens ingénieurs, dont le
prestige social allait de pair avec
la fierté d’avoir contribué à hisser
la Russie au rang de grande puis-
sance industrielle, vivent avec
peine cet éloignement. Ils revien-
nent à Norilsk les mois d’été, fiers
d’habiter au numéro 1 de l’ave-
nue Lénine, dans des bâtiments

d’architecture néoclassique de
l’époque stalinienne, superbes
mais décrépis.
Norilsk symbolise ce que cette
génération veut retenir du ré-
gime soviétique : des conditions
de vie parfois dures, ou tout du
moins spartiates, mais une foi
dans les capacités de l’homme à
se perfectionner par le savoir et
l’éducation, à maîtriser la nature
au service du développement in-
dustriel. Autant de valeurs qui ca-
ractérisent les Severiane, les «
gens du Nord », nom que les ha-
bitants des régions arctiques por-
tent avec fierté. Dans l’imaginaire
collectif, le Severianine est doté
de qualités toutes particulières :
il se réalise dans le travail et n’a
pas peur des défis physiques. Les
conditions arctiques le poussent
à être accueillant, partageur, so-
lidaire. Il participe à un projet col-
lectif, la construction du
socialisme, tout en se méfiant de
ceux qui ne comptent que sur
l’État pour assurer leur subsis-
tance. On le représente sous les
traits d’un géologue ou d’un in-
génieur spécialisé, les héros de
l’industrialisation soviétique.
Homme ou femme, le Severia-
nine célèbre l’égalité des genres.
Il porte les vertus du socialisme
tardif, qui, tourné vers la réalisa-
tion personnelle, voit la nais-
sance d’une société de
consommation « à la soviétique
» et l’arrivée des femmes dans
des professions masculines.

Le mythe du front pionnier n’est
pas tout à fait mort

Nostalgiques de l’âge d’or de la
ville, qui fut également celui de
leur jeunesse, lorsque succès
professionnels et épanouisse-
ment personnel se conjuguaient,
Vladimir et Tatiana ont vécu le
délitement du tissu social de No-
rilsk comme un drame personnel.
Le départ des amis et collègues a
renforcé l’éclatement des socia-
bilités, tandis que beaucoup
n’ont pas supporté la disparition
de leur patrie, l’URSS, ni les an-
nées de chaos qui ont suivi, au
cours de la décennie 1990, mar-
quée par de nombreux décès
précoces : maladies, ravages de
l’alcoolisme, suicides.
Le mythe du front pionnier est-il
mort ? Pas tout à fait. Face à ces
deux mémoires urbaines contra-
dictoires, celle du goulag et celle
des komsomols, une troisième
s’est progressivement formée :
celle des migrants économiques,
arrivés dans la ville durant les an-
nées de la perestroïka. Comme
les autres villes arctiques riches
en ressources énergétiques et
minières, Norilsk a attiré des tra-
vailleurs venus d’Ukraine et
d’Azerbaïdjan, puis du Caucase
du Nord (principalement du Da-
ghestan) et d’Asie centrale (sur-
tout du Tadjikistan et du
Kirghizstan). Les pionniers azéris,
installés dès les années 1980,
tiennent aujourd’hui la plupart
des restaurants, cafés et boîtes
de nuit de la ville, tandis que la
seconde génération azérie et les
Centre-Asiatiques dominent les
marchés, en particulier la vente
de fruits et légumes acheminés

depuis le sud.
Ces migrants ont modifié l’espace
urbain en occupant des emplois
très visibles, au contact avec les
autres habitants. Ils ont apporté
un nouvel élément d’architecture
urbaine : la mosquée la plus nor-
dique du monde, construite par
un homme d’affaires azerbaïdja-
nais à la fin des années 1990,
gérée par un imam du Tatarstan
et fréquentée essentiellement
par des Nord-Caucasiens et des
Centre-Asiatiques. La plupart de
ces migrants vivent dans les an-
ciens foyers de komsomols, ex-
posés aux vents glacés chargés
des effluves des usines d’extrac-
tion de la vieille ville.
Parmi les habitants originaires
des anciennes républiques socia-
listes soviétiques, seule une pe-
tite minorité, essentiellement
des ingénieurs ukrainiens, azer-
baïdjanais et kazakhs spécialisés
dans l’extraction, travaillent pour
Norilsk Nickel. Aux yeux de leur
communauté, intégrer le combi-
nat représente l’apogée d’une
carrière professionnelle, conju-
guant bonnes conditions maté-
rielles, sécurité de l’emploi et
prestige social. Cela signifie, en
bref, faire partie des « élus ». Les
autres dominent le secteur ter-
tiaire. Ces nouveaux arrivants di-
sent apprécier la mentalité
laborieuse et sobre des an-
ciennes générations. Ils notent le
bon fonctionnement de l’écono-
mie locale, même s’ils travaillent
souvent dans des domaines éloi-
gnés de leur qualification d’ori-
gine. Leurs affaires sont
rentables. Ils partagent avec leurs
aînés komsomols le sentiment
d’avoir réussi. Namig, un Azer-
baïdjanais qui a fui le conflit du
Haut-Karabakh au tout début des
années 1990, vend aujourd’hui
des vêtements d’occasion sur le
marché central de Norilsk. Il nous
explique : « Ici, on se sent en sé-
curité. On gagne davantage
qu’ailleurs en Russie, même si,
ces derniers temps, la situation
est plus difficile. Et puis on n’a
pas de problème avec les gens...
» Son collègue Vugar, spécialisé
dans les fruits et légumes, ajoute
: « La vie est dure surtout l’hiver,
mais c’est pour tout le monde
comme ça. Seuls ceux qui sont
courageux et n’ont pas peur de
travailler peuvent survivre ici. »
Ces migrants qui ont quitté les ré-
gions méridionales d’Eurasie
pour se réaliser dans le Grand
Nord revisitent à leur manière le
mythe du Severianine, tout en
l’adaptant aux conditions postso-
viétiques de l’économie de mar-
ché.Pour les habitants de Norilsk,
toutes générations confondues,
le Grand Nord, c’est avant tout le
sentiment d’appartenir à un front
pionnier héroïque, au-delà des
paradoxes d’une vie faite de
contraintes climatiques, environ-
nementales et logistiques. Mais
l’horizon s’assombrit : la crise
économique russe, la chute du
prix des minerais et les difficultés
croissantes, pour le Kremlin, à fi-
nancer le développement exten-
sif du Grand Nord pourraient
remettre en question l’existence
d’une ville d’une telle taille au
cœur de l’Arctique
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Intégrale Alien sur Amazon prime :
quel est votre film préféré de la saga ?

Alors que l’intégralité de la saga «Alien» vient d’arriver sur Amazon Prime Vidéo, découvrez le pire et le meilleur de la franchise selon vos notes spec-
tateurs !Il y a 40 ans et des poussières, l’héroine Ripley (Sigourney Weaver) débarquait sur grand écran et nous faisait frissonner face à Alien.

L
a plateforme Amazon
Prime Vidéo vient d’ajou-
ter à son catalogue l’inté-
gralité de la franchise, du

premier volet Alien, le huitième
passager en 1979 à Alien Cove-
nant en 2017. A cette occasion,
nous avons relevé vos notes afin
d’établir votre classement de la
franchise, du meilleur au pire... 

ALIEN, LE huItIÈME PASSAGEr
(1979)

Premier volet de la saga signé
Ridley Scott, Alien le huitième
passager nous invitait à faire
connaissance avec la créature qui
allait nous faire frissonner pen-
dant plus de 40 ans...Le pitch : Le
vaisseau commercial Nostromo
et son équipage, sept hommes et
femmes, rentrent sur Terre avec
une importante cargaison de mi-
nerai. Mais lors d’un arrêt forcé
sur une planète déserte, l’officier
Kane se fait agresser par une
forme de vie inconnue, une
arachnide qui étouffe son visage.
ALIENS LE rEtour (1986)

Après Ridley Scott, place à James
Cameron, avant qu’il ne réalise
son hit, Titanic. Le cinéaste s’em-
parait de la saga, avec Aliens le
retour, après 7 ans de patience
pour les fans.Le pitch : Après 57
ans de dérive dans l’espace, Ellen
Ripley est secourue par la corpo-

ration Weyland-Yutani. Malgré
son rapport concernant l’incident
survenu sur le Nostromo, elle
n’est pas prise au sérieux par les
militaires quant à la présence de
xénomorphes sur la planète LV-
426 où se posa son équipage…
planète où plusieurs familles de
colons ont été envoyées en mis-
sion de «terraformage». Après la
disparition de ces derniers, Ri-
pley décide d’accompagner une
escouade de marines dans leur
mission de sauvetage... et d’af-
fronter à nouveau la Bête.

ALIEN 3 (1992)

Ridley Scott, James Cameron... et
David Fincher ! La saga accueille
un nouveau cinéaste qui va en-
core y impulser son univers artis-
tique pour ce 3ème volet, tout
simplement baptisé Alien 3.Le
pitch : Seule survivante d’un car-
nage sur une planète lointaine,
Ripley s’échoue sur Fiorina 161,
planète oubliée de l’univers, ba-
layée par des vents puissants.
Une communauté d’une ving-
taine d’hommes y vit. Violeurs,
assassins, infanticides, ce sont les
plus dangereux détenus de droits
communs de l’univers. L’arrivée
de Ripley va les confronter à un
danger qui sera plus fort qu’eux.

ALIEN LA réSurrEctIoN (1997)

Un Frenchy s’invite dans la fran-
chise, en la personne de Jean-
Pierre Jeunet. 18 ans après le
premier volet, le cinéaste (qui
n’avait alors pas encore réalisé
Amélie Poulain) met sa patte sur
la franchise horrifique, avec
Alien, la résurrection, fort de son
expérience au côté de Marc Caro
(Delicatessen, La Cité des enfants
perdus)...Le pitch : Deux cents
ans après la mort de l’officier Ri-
pley, une équipe de généticiens

ressuscite la jeune femme en
croisant son ADN avec celui d’un
Alien. Le cauchemar reprend. A
bord de la station Auriga, Ripley
donne naissance à un fils qui lui
est aussitôt enlevé. Prisonnière,
elle s’efforce de renouer avec son
lointain passé humain. Bientôt
un autre vaisseau rejoint l’Auriga.
Parmi l’équipage composé de
brutes et de mercenaires, Ripley
découvre une belle jeune
femme, Call, avec laquelle elle ne

tarde pas à se lier d’amitié. 

ProMEthEuS (2012)

Ridley Scott retouve la réalisation
de la saga 33 ans après le tout
premier volet pour Prometheus,
film connecté aux 4 premiers
Alien, dont l’intrigue prend place
avant Alien, le huitieme passager,
prenant ainsi la forme d’un pre-
quel.Le pitch : Une équipe d’ex-
plorateurs découvre un indice sur
l’origine de l’humanité sur Terre.
Cette découverte les entraîne
dans un voyage fascinant
jusqu’aux recoins les plus som-
bres de l’univers. Là-bas, un af-
frontement terrifiant qui
décidera de l’avenir de l’huma-
nité les attend

ALIEN: covENANt (2017)

En attendant Alien: Covenant 2,
découvrez ce 2ème prequel,
situé après Prometheus et avant
Alien, le huitilème passager. Rid-
ley Scott est à nouveau à la réali-
sation.Le pitch : Les membres
d’équipage du vaisseau Cove-
nant, à destination d’une planète
située au fin fond de notre ga-
laxie, découvrent ce qu’ils pen-
sent être un paradis encore
intouché. Il s’agit en fait d’un
monde sombre et dangereux, ca-
chant une menace terrible. Ils
vont tout tenter pour s’échapper.

En novembre, CANAL+ sort
l’artillerie lourde côté récits
inspirés par la guerre. De la

nouvelle série Patria aux films
évènement Midway, De Gaulle
ou Résistance, découvrez 5 his-
toires passionnantes qui éclai-
rent les conflits du XXe siècle.
DE GAuLLE
Place au premier film de cinéma
consacré à Charles de Gaulle. Dé-
cédé il y a tout juste 50 ans, ce
personnage de l’histoire de
France est incarné par Lambert
Wilson (Swann d’or du meilleur
acteur au Festival du film de Ca-
bourg 2020) dans le biopic signé
Gabriel Le Bomin. Devant la ca-
méra du réalisateur, l’homme qui
se dissimule sous le général
prend vie, mettant ainsi en lu-
mière sa solitude et ses failles.
Au-delà de la performance tech-
nique du maquillage, De Gaulle
relève le pari de raconter l’his-
toire à travers celle d’amour qui
liait Yvonne (Isabelle Carré) et
Charles de Gaulle. “Un beau film,

intelligent, historiquement rigou-
reux, à la réalisation subtile et
sensible, et remarquablement
interprété”, comme le souligne
Les Fiches du Cinéma.

MIDWAy
Signé Roland Emmerich, Midway
est un film ambitieux qui nous
transporte en juin 1942, six mois
après Pearl Harbor. Suite au suc-
cès de cette attaque, la marine
impériale japonaise est détermi-
née à éliminer les dernières
forces aéronavales américaines.
Le lieu de cette nouvelle opéra-
tion ? Une île corallienne isolée
du Pacifique nord : Midway. Tan-
dis que Patrick Wilson, Ed Skrein,
Woody Harrelson, ou encore
Luke Evans, plongent le public au
cœur du combat, les effets vi-
suels léchés donnent naissance à
un spectacle de haut vol. “Le défi
était que cela soit aussi réaliste
qu’une photo. Vous ne pouvez
proposer [un film comme Mid-
way] et avoir de mauvais effets

spéciaux. La qualité se devait
d’être au rendez-vous”, explique
Emmerich himself. Un défi réussi
!

rESIStANcE
Si tout le monde connaît Marcel
Marceau, figure incontournable
du monde du mime, peu savent
qu’il était aussi engagé dans la
résistance. Jonathan Jakubowicz
rectifie cela d’une manière bou-
leversante avec Résistance. Iné-
dit en salles et diffusé pour la
première fois en France par
CANAL+ sous le label
CANAL+PREMIÈRE, le long-mé-
trage lève le voile sur la dimen-
sion héroïque du mime. C’est
sous les traits de Jesse Eisenberg
qu’on le découvre, à seulement
19 ans en 1942, déployant tous
ses talents d’acteur pour sauver
la vie d’enfants dont les parents
ont été tués par les nazis. Rappe-
lant le classique La Vie est Belle
(de et avec Roberto Benigni)
dans sa manière de nous faire

sourire autant que pleurer, le
film met également en scène Ed
Harris, et les frenchy Clémence
Poésy et Félix Moati.

PAtrIA
Le 23 novembre arrive Patria en
exclusivité sur CANAL+. Produite
par HBO Europe, cette mini-série
espagnole en huit épisodes
dresse le portrait d’une amitié
mise en péril par le conflit qui a
déchiré le Pays basque. 2010 :
l’organisation séparatiste ETA
(Euskadi ta Askatasuna, ou Pays
basque en liberté) sonne le ces-
sez-le-feu, Bittori (Elena Irureta)
peut donc retourner dans le vil-
lage où elle a vécu et où son mari
a été assassiné par les terro-
ristes. Alors qu’elle est détermi-
née à identifier les coupables et
à affronter son passé, son an-
cienne amie Miren (Ane Gaba-
rain) fait quant à elle face à la
condamnation de son fils pour
terrorisme. Au-delà du destin
croisé et brisé de deux familles,

Patria nous fait revivre les heures
les plus sanglantes de ce conflit
et raconte comment le fanatisme
politique peut déchirer des vies.

LA bAtAILLE DE jANGSArI

Co-réalisé par Kwak Kyung-Taek
(Dark Figure of Crime) et Kim
Tae-Hun, La Bataille de Jangsari
se concentre sur la bataille d’In-
cheon qui s’est déroulée en 1950
lors de la guerre de Corée. gés en
moyenne de 17 ans, plus de 710
marines américains n’ayant suivi
que deux semaines d’entraîne-
ment partent sur le front avec
l’objectif d’inverser le cours de la
guerre. Juste, solide et émou-
vante, Megan Fox se glisse dans
le costume de Marguerite Hig-
gins, correspondante de guerre
sur le terrain qui tente de trouver
de l’aide. L’actrice donne la ré-
plique à des comédiens tels que
George Eads, Myung-min Kim,
ou Kim In-kwon dans ce drame
historique sud-coréen palpitant.

de Gaulle, Midway, patria… : 5 histoires 
de guerre à découvrir sur CANAL+
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fc barcelone 

Quand le real Madrid a
rembarré la pépite pedri...

L’uEfA démonte le projet de Super Ligue européenne

Le Barça veut sacrifier deux pépites
Le FC Barcelone tente de se débarrasser de deux joueurs, le président de l’UEFA ne veut pas entendre
parler d’une Super Ligue européenne et l’Angleterre pas épargnée après sa défaite contre la Belgique.

Arrivé en Catalogne l’été dernier,
le jeune Espagnol est l’une des
sensations culés. Une pépite

dont n’a pas voulu le Real Madrid…Le
FC Barcelone prépare sereinement
l’avenir. S’il a récemment été critiqué
pour la gestion des talents de la Masia,
le club catalan se satisfait à présent de
l’éclosion d’Ansu Fati et du recrute-
ment de Pedri. À 17 ans, l’ancien pen-
sionnaire de Las Palmas a débarqué
contre 5 M€ (un montant qui pourrait
toutefois grimper jusqu’à 22 M€) et
fait déjà le bonheur des Blaugranas,
aussi bien en Liga qu’en Ligue des
Champions.Également très attendu en
équipe d’Espagne, Pedri ne cesse de
recevoir des éloges de tout le pays. Et
comme bien souvent, quand une pé-
pite de ce genre se révèle les anec-
dotes sur sa jeune carrière sortent
également au grand jour. Et, on ap-
prend que le natif de Tegueste aurait
pu évoluer sous le maillot du grand
rival merengue. Enfin si le Real Madrid
ne l’avait pas envoyé balader assez sè-
chement.

Douché par la casa blanca
Invité de l’émission El Larguero diffu-
sée sur la radio Cadena SER, Pedri a en
effet révélé que son essai au sein de la
Casa Blanca ne s’était pas passé
comme il l’espérait. « J’ai été une se-
maine à l’essai à Madrid. Ils m’ont dit

que je n’avais pas le niveau. Ils m’ont
emmené dans un bureau, ils m’ont dit
ça et j’étais très déçu. Mais ça m’a
servi pour continuer à travailler. Je les
remercie parce que maintenant je suis
dans l’équipe où j’ai toujours voulu
être », a-t-il déclaré, avant de poursui-
vre.« C’était bizarre de mettre le
maillot du Real Madrid (pendant son
essai) alors que je portais celui du
Barça tous les jours chez moi. Je crois
que je voulais être ici (à Barcelone) et
j’espère y jouer encore pendant de
longues années. » Et vu le niveau qu’il
a affiché dès ses premiers pas chez les
Culés, le Barça ne manquera pas de
couver son protégé.

Čeferin tape du poing sur la
table
En Espagne, c’est Luis Suarez qui
fait la couverture du quotidien
Marca. L’Uruguayen affiche ses
ambitions avec l’Atlético de Ma-
drid avec qui il espère remporter
la Liga cette saison. L’attaquant
revient également sur son dé-
part controversé du FC Barce-
lone cet été : «J’étais triste et
blessé par la façon de partir», a-
t-il notamment déclaré. Mais ce
qui nous intéresse sur la Une du
journal madrilène, c’est l’entre-
tien qu’Aleksander Čeferin, le
président de l’UEFA, a accordé.
Celui-ci évoque sans détour la
Super Ligue Européenne de plus
en plus évoquée ces derniers
mois. Le dirigeant du football eu-
ropéen n’y va pas par quatre
chemins et démonte totalement
cette option : «Pour moi, la
Super Ligue est hors de question.
C’est le rêve de deux ou trois
clubs en Europe, ceux-là même
qui ne se soucient pas de la soli-
darité. Ils ne se soucient de rien
d’autre que d’eux-mêmes, ils fe-
raient même mal à leurs clubs,
mais ils ne le savent probable-
ment pas encore. L’idée n’est pas
très sérieuse. Elle est née du dé-
part de l’ancien président de Bar-
celone, mais je pense qu’il
s’agissait plus d’une idée popu-

liste ou politique que d’une idée
sérieuse.» De quoi mettre fin au
débat ? Rien n’est moins sûr…

Le barça prêt à perdre deux
joueurs formés à la Masia
Du mercato s’affiche en Une de
Sport. En effet, le quotidien cata-
lan nous apprend que deux pé-
pites du FC Barcelone sont sur le
départ. Ainsi, Riqui Puig et Carles
Aleñá ne devraient pas rester au
Barça cette saison et devraient
quitter le club cet hiver. «Le club
blaugrana cherche des débou-
chés intéressantes pour ses deux
milieux de terrain lors du mer-
cato hivernal», indique le quoti-
dien. Et l’option privilégiée pour

les deux joueurs serait un trans-
fert sec. Le média indique que
plusieurs clubs sont sur les rangs
et passeront prochainement à
l’action dans ces dossiers. Du
côté de Mundo Deportivo, on
évoque la situation d’Eric Garcia.
Alors que le défenseur ne sera
probablement pas libéré par
Manchester City cet hiver, le club
catalan imagine un plan B en in-
terne pour un défenseur central.
En effet, plusieurs joueurs de
l’équipe B pourraient faire leur
apparition dans les prochains
mois afin de pallier le manque de
solutions à ce poste.

La défaite de l’Angleterre fait

désordre
La Belgique s’est imposée face à
l’Angleterre (2-0). Les deux for-
mations se rencontraient pour la
première place du groupe 2.
Mais les Three Lions n’ont pas ri-
valisé face aux Diables Rouges
largement supérieurs. C’est d’ail-
leurs ce que souligne The Times
sur sa Une. Le quotidien britan-
nique indique que cette équipe
belge était «hors de portée.» Les
Anglais ne verront donc pas le
Final-4 de cette compétition et le
média espère que cette défaite
au goût amère sera vite «sur-
montée», car elle pourrait laisser
des traces au vu du jeu proposé.
Le Daily Mirror est moins magna-
nime et estime que cette ren-
contre résonne comme «les
cloches de l’enfer.» «L’Angleterre
s’est écrasée en Belgique malgré
l’héroïsme de Jack Grealish.» Le
joueur d’Aston Villa a été l’un des
seuls au niveau et le tabloïd ne
manque pas de le souligner. De
son côté, La Dernière Heure met
en avant le succès retentissant
des Diables Rouges et estime
qu’ils ont «frappé fort.» C’est
d’ailleurs la «39e victoire en 50
matches pour Roberto Marti-
nez.» La qualification de la Bel-
gique se jouera donc contre le
Danemark.

Toute l’Angleterre bave
devant Jack Grealish

titulaire pour la première fois lors d’un match
à enjeu de l’Angleterre, Jack Grealish, le capi-
taine d’Aston Villa, a fait le bonheur des ob-

servateurs. Si sa performance soulève beaucoup
d’espoirs, la concurrence est rude.Le 8 septembre
dernier, les amoureux de la sélection nationale an-
glaise découvraient un nouveau visage. Celui de
Jack Grealish. Contre le Danemark, le milieu de ter-
rain offensif d’Aston Villa est entré en jeu à la 77e
minute, s’offrant donc ses 14 premières minutes
sous la tunique des Three Lions. En octobre et en
novembre, il commençait deux rencontres amicales
contre Pays de Galles et l’Irlande.Mais, il a été titu-
larisé pour la première fois par Gary Southgate
dans un match important, contre la Belgique. Si les
Britanniques se sont inclinés sur le score de deux
buts à zéro, le match du Villain a été plein. Titularisé
avec Masoun Mount en soutien d’Harry Kane, il
s’est offert trois frappes (une non cadrée et deux
arrêtées) a réussi la majorité de ses dribbles (quatre
sur six) et surtout a fait deux passes clés, qui au-
raient pu permettre à l’Angleterre de réduire l’écart.

La concurrence fait rage
Forcément,, la presse anglaise n’en a que pour lui.
« Jack Grealish: un fanfaron intrépide qui montre
qu’il doit commencer pour l’Angleterre », écrit d’ail-
leurs Phil McNulty, le rédacteur en chef de la BBC
ajoutant que « si le manager anglais n’est pas
convaincu maintenant, il ne le sera jamais ». Pour
le média anglais, le capitaine d’Aston Villa (25 ans)
apporte la créativité qu’il manque aux Three
Lions.« En Angleterre, ils parlent de problèmes
créatifs au milieu de terrain, mais Jack Grealish ap-
porte cela à une équipe. Il mérite une chance », a
lâché Kevin de Bruyne, l’un des adversaires du soir
à l’issue de la rencontre. L’ennui c’est que dans son
secteur de jeu, la concurrence fait rage. Outre
Mason Mount, avec qui il a évolué sur le rectangle
vert, Sancho, Sterling et Rashford jouent pour la
même place que lui, avec des qualités bien diffé-
rentes. Contre la Belgique, malgré la défaite, il a im-
pressionné. Et probablement marqué beaucoup de
points...

rb Leipzig, real Madrid, Ac Milan, PSG 

L’agent de dominik Szoboszlai
annonce un départ à venir

jeune milieu de terrain hongrois très en
vue, Dominik Szoboszlai a la cote sur le
marché. Son agent a confirmé que son

protégé allait bientôt voler vers d’autres
cieux.La semaine dernière, nous vous re-
parlions du phénomène hongrois Dominik
Szoboszlai (20 ans). Buteur décisif avec la
Hongrie face à l’Islande, le joueur de Salz-
bourg envoyait les siens à l’Euro. Une se-
maine plus tard, il peut aider sa sélection à
décrocher son billet pour la Ligue A de la
Ligue des Nations en cas de victoire demain
face à la Turquie. Une rencontre qui pour-
rait bien à nouveau faire parler.Car depuis
plusieurs semaines, Szoboszlai ne cesse de
voir la liste de ses courtisans s’allonger. An-
noncé dans le viseur du RB Leipzig, avan-
tagé par la filiation avec Salzbourg, le milieu
de terrain hongrois serait également dans
les petits papiers du Real Madrid, de l’AC
Milan et même du Paris Saint-Germain. Donné partant pour Leipzig contre 25 M€, le
natif de Budapest a-t-il déjà un avenir tout tracé du côté de l’Est de l’Allemagne ?

Dominik Szoboszlai ne fera pas de vieux os à Salzbourg
Son agent, Esterházy Mátyás, a fait le point. « Aujourd’hui, on peut observer que, dès
qu’il fait un bon match, ce qui est récurrent, les rumeurs se font plus intenses. Cepen-
dant, notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matches. Nous croyons
fortement en notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous
sommes sur le bon chemin », a-t-il déclaré au média hongrois DIGI Sport, avant de
confirmer que son protégé pliera bien bagage d’ici la fin de la saison.« Que ce soit en
janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura
le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg.
Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus
proche de quitter le championnat autrichien ». Reste maintenant à savoir pour aller
où.
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pourquoi le pSG peut y croire pour Sergio ramos
La rumeur envoyant Sergio Ramos au Paris Saint-Germain commence à prendre de l’ampleur. 

Une hypothèse qui semble d’ailleurs de plus en plus crédible.

S
ergio Ramos et le PSG.
C’est la dernière ru-
meur qui affole les
médias, en France,

mais aussi chez nos voisins
transpyrénéens. Forcément,
derrière ces informations ve-
nant principalement de mé-
dias espagnols proches du
Real Madrid, peuvent se ca-
cher aussi l’habituel jeu des
négociations entre les deux
parties. Faire fuiter quelques
éléments pour que l’opinion
publique prenne position,
dans un sens ou dans l’autre,
tout en mettant la pression
sur le clan «rival». On le sait,
Florentino Pérez apprécie ces
méthodes, tout comme René
Ramos, frère et agent du cha-
rismatique défenseur ibé-
rique, est très habile lorsqu’il
faut tirer des ficelles dans le
monde des médias. Un jeu de
bluff et de manipulation qui
peut cependant bel et bien se
conclure par une sépara-
tion.Mais si le Real Madrid et
l’Andalou semblent indisso-
ciables à première vue, on a
déjà frôlé le divorce à plu-
sieurs reprises, et l’idée de le
voir filer vers la Ville Lumière
n’est pas si saugrenue que ça.
En 2015, déjà, le joueur
formé à Séville avait été
proche de rejoindre Man-
chester United, et, depuis, il
a à de nombreuses reprises
avoué qu’un départ avait clai-
rement été sur la table. « Il y
a eu une offre de Manchester
United, sur papier. J’ai pensé
à changer d’airs, mais ma
priorité a finalement été le
Real Madrid », confiait-il plus
tard. Rebelote en 2019, avec
une offre arrivée de Chine,
qui mènera Pérez à afficher
son joueur dans une inter-
view accordée à la radio
Onda Cero : « Sergio est venu
me voir, me disant qu’il avait
une offre énorme de Chine,
mais qu’ils ne pouvaient pas
payer de transfert. J’ai dit que
ce n’était pas possible ».

Pérez et ramos, une relation
avec des hauts et des bas

Une sortie médiatique tout
sauf anodine, et sûrement
bien sentie par le principal di-
rigeant madrilène, dont les
prises de parole sont toujours
calculées. Il faut comprendre
que Florentino Pérez et Ser-
gio Ramos sont les deux têtes
visibles et les deux figures les
plus médiatiques du Real Ma-
drid aujourd’hui. Surtout de-
puis le départ de Cristiano

Ronaldo. On ne peut pas par-
ler de guerre de pouvoir
entre les deux hommes, mais
il y a forcément de nombreux
points de désaccord, avec un
Florentino Pérez dans son
rôle de chef d’entreprise et
Sergio Ramos comme porte-
parole ou syndicaliste du ves-
tiaire merengue. Longtemps,
la relation entre les deux a
d’ailleurs été glaciale. Ils se
sont rabibochés récemment,
et l’homme d’affaires espa-
gnol était notamment monté
au créneau pour défendre
son joueur lors d’une assem-
blée avec les socios, quand
ses derniers avaient critiqué
le capitaine pour le tournage
de son documentaire alors
que le Real Madrid s’inclinait
et était éliminé par l’Ajax en
Ligue des Champions
2018/2019.Dans ces nou-
velles négociations pour une
prolongation, les deux
hommes discutent directe-
ment, sans passer par des in-
termédiaires. Président et
joueur sont sur la même lon-
gueur d’onde, puisque tous
deux souhaitent que l’his-
toire d’amour entre le record-
man de sélections avec
l’Espagne et le club le plus
capé de la Ligue des Cham-
pions se prolonge. La durée
du contrat proposé par l’état-
major madrilène serait d’un
an, avec une année en option
en fonction des rencontres
jouées par le principal
concerné. Deux ans, en
somme, puisque tout porte à
croire que le numéro 4 sera
toujours indiscutable la sai-
son prochaine. C’est, comme
souvent, sur le plan financier
que le bât blesse. Le Real Ma-
drid, avec un manque à ga-
gner de presque 200 millions
d’euros sur la saison en cours,
n’a ni l’intention ni la possibi-
lité de reconduire ou même
de revoir à la hausse le salaire
du joueur, qui tourne aux
alentours des 12/13 millions
d’euros net. Le jeu des négo-
ciations ne fait que commen-
cer, et si le Paris
Saint-Germain propose un
joli contrat au joueur de 34
ans, l’Ibère pourrait bien dire
oui à un dernier gros contrat
en Europe...

un nouveau cycle va s’ouvrir
à Madrid

Au-delà des considérations fi-
nancières, le projet parisien
pourrait être séduisant pour
des raisons évidentes,

puisqu’aujourd’hui, PSG et
Real Madrid semblent lutter
à armes égales dans la course
aux titres européens. Il y re-
trouverait notamment Keylor
Navas, un de ses meilleurs
amis avec qui il avait l’habi-
tude de partir en vacances.
Dans le même temps, les Me-
rengues s’apprêtent à enta-
mer un nouveau cycle dès
l’été prochain, avec des
jeunes joueurs qui devront
prendre les commandes,

comme Martin Odegaard ou
Takefusa Kubo et d’autres
éléments, souvent âgés,
comme Luka Modric ou Mar-
celo, qui devraient faire leurs
valises. Sans parler des po-
tentielles recrues, le mercato
2021 s’annonçant bouillant
du côté de Concha Espina. Un
été qui marquera donc la fin
de la vieille garde madrilène
qui a tant brillé en Europe ces
dernières saisons. Même si
Sergio Ramos ne fait pas par-

tie de ces cadres vieillissants
en fin de route ou de ces
joueurs dont Zinedine Zidane
ne parvient plus à exploiter le
talent (comme Isco par exem-
ple), un départ pour fermer
cette page glorieuse pourrait
avoir du sens, tant pour lui
que pour le club. Ramos est
encore (très) loin du Parc des
Princes, mais l’hypothèse de
le voir revêtir la tunique
rouge et bleue n’est pas si
farfelue que ça...
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 

erreur n°1 : manger trop gras et trop
copieux, surtout le soir :

L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments di-
gérés dans l’intestin. Pour éviter le re-
flux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée favo-
rise les remontées acide en cas de re-
flux, rempalcer le vinaigre par du
citron 
erreur n°2 : consommer des aliments

acides en excès :
Les estomacs et les œsophages sensi-
bles résistent moins bien aux aliments
acides comme le vinaigre, les oranges
ou les tomates. Pour assaisonner une
salade, on peut remplacer le vinaigre
par du citron, mieux toléré en cas de
reflux, le temps que la muqueuse de
l’œsophage redevienne plus résis-
tante.

erreur n°3 : boire trop de café et de
boissons gazeuses :

Limiter sa consommation de café (pas
plus de trois à quatre tasses par jour),
agressif pour les muqueuses diges-
tives, est l’une des premières préconi-

sations du Dr Cotinat, gastro-entéro-
logue. Les sodas et les eaux minérales
gazeuses augmentent la pression dans
l’estomac, ce qui favorise la tendance
au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

erreur n°4 : avaler sans mastiquer :
Prendre le temps de mâcher chaque
bouchée est primordial. Lorsqu’on
mastique, on produit plus de salive :
celle-ci contient des substances qui
vont faciliter le broyage des aliments
et compenser un excès d’acidité. 
Manger des légumes de toutes les
couleurs .

erreur n°5 : négliger les légumes :
« Plus on en consomme, plus on est
protégé, assure le Dr Cotinat. Il faut
manger des légumes de toutes les
couleurs pour en tirer un maximum de
vitamines et minéraux antioxydants ».
Autant de défenses naturelles qui ai-
dent à lutter contre l’inflammation de
l’œsophage et de l’estomac. A lire
aussi : Les meilleures astuces pour
manger plus de légumes
Consommer les fruits en dehors des
repas pour mieux les digérer 

erreur n°6 : faire l’impasse sur les
fruits :

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

fruits sont parfois plus difficiles à digé-
rer et peuvent engendrer des ballon-
nements. Le Dr Cotinat recommande
d’en consommer deux par jour, « de
préférence en dehors des repas » pour
éviter d’augmenter la pression dans
l’estomac.
Eviter un excès de liquide le soir
lorsqu’on souffre de l’estomac .

erreur n°7 : trop de liquide le soir :
Lorsqu’on souffre de l’estomac, il vaut
mieux éviter d’en consommer trop,
surtout le soir. « L’excès de liquide aug-
mente la pression intragastrique », dit
le Dr Cotinat.
Le stress, une cause de reflux acide. 
erreur n°8 : se laisser dominer par le

stress :
Selon le Dr Cotinat, « le stress est une
des causes majeures de reflux »
puisqu’il stimule la production d’aci-
dité. Il augmente aussi la sensibilité à
la douleur et aux brûlures en particu-
lier. Calmer son estomac passe donc
par une gestion du stress. Relaxation,
yoga, sophrologie... Tout est bon ! A
lire aussi : Stress et anxiété : comment
faire baisser la pression
Attendre 2h après le repas pour faire
du sport .

erreur n°9 : faire du sport après le
repas :

Se lancer, l’estomac plein, dans une ac-

tivité sportive risque fort d’aggraver la
sensation d’aigreur. « Il vaut mieux at-
tendre deux ou trois heures », dit le Dr
Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments anti-
ciades de façon chronique .

erreur n°10 : abuser des
médicaments anti-acidité :

On trouve en pharmacie des produits
en automédication destinés à réduire
l’acidité : des alginates (Gaviscon, Ga-
visconell...), du citrate de betaïne, ou
des inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) comme Mopralpro ou Pantozol.
« En automédication, ces IPP peuvent
être utilisés en cas de crise, mais pris

de manière chronique, des effets se-
condaires risquent de survenir. Des
études suggèrent qu’ils pourraient
déséquilibrer la flore digestive », sou-
ligne le Dr Cotinat. En dépannage, elle
préconise une demi à une cuillerée à
café de bicarbonate de soude diluée
dans un verre d’eau. On peut aussi re-
courir au lithotamne (une algue basi-
fiante), à l’aloe vera ou à la réglisse.
Ces produits naturels vendus sous
forme de comprimés, de gel ou de li-
quide peuvent se prendre en cure
d’un mois. « En l’absence d’améliora-
tion rapide, un avis médical s’impose
», insiste le Dr Cotinat.

brûLurES D’EStoMAc

les 10 erreurs à éviter
Quand les repas ont du mal à passer, il faut se poser les bonnes questions. Très souvent, les digestions difficiles peuvent se
régler en adaptant son alimentation et en corrigeant quelques mauvaises habitudes d’hygiène de vie. Tour d’horizon des

erreurs les plus fréquentes quand on souffre de brûlures d’estomac.

Vos cheveux colorés sont fins, ternes
et cassants ? Pas de problèmes.
Quelques changements de produits,
un shampoing adapté, un coup de ci-
seaux et des bons gestes sous la
douche vont leur permettre de retrou-
ver la brillance et l’éclat perdus. Le ré-
sultat est garanti.
Se teindre les cheveux régulièrement,
ce n’est pas un problème, mais les
maintenir éclatants et en bonne santé
est parfois plus compliqué. Après plu-
sieurs décolorations et recolorations,
les cheveux peuvent perdre leur as-
pect brillant et se dessécher petit à
petit, devenant fins et cassants. Or,
quelques astuces d’entretien peuvent
ramener à la vie des cheveux qui ont
subi des colorations pendant des an-
nées.

Bien choisir les produits :
La qualité du produit colorant est es-
sentielle pour la santé des cheveux. Si
les couleurs en boîte sont pratiques et
économiques, elles vont probable-
ment donner de mauvais résultats sur
le long terme. Les professionnels de la
coloration dans un salon de coiffure

utilisent des produits certifiés, et peu-
vent en mélanger plusieurs pour don-
ner un résultat plus riche et
«multidimensionnel», rappelle le site
Reader’s Digest.

pas de sulfate :
Nos shampoings classiques contien-
nent du sulfate, un ingrédient issu du
soufre, de l’alcool laurique et de la va-
seline qui a l’avantage de faire mousser
le shampoing et faire briller les che-
veux. Pourtant, cette substance fragi-
lise le cuir chevelu et la kératine du
cheveu. Les shampooings sans sulfate
utilisent un agent nettoyant plus doux
qui garde intactes les huiles naturelles
du cuir chevelu tout en nettoyant en
douceur.

Couper souvent :
Une coupe de cheveux régulière est
importante pour tous les types de che-
veux, mais encore plus pour ceux qui
sont colorés fréquemment. Un coup
de ciseaux est le moyen le plus efficace
pour renforcer les cheveux teints ou
décolorés. En coupant les pointes
ternes et abîmées, vous obtiendrez un
aspect plus éclatant. A vos calendriers
!

Laver correctement :
Au moment d’appliquer votre sham-
poing, insistez sur les racines et n’en
appliquez pas sur les pointes. Au
contraire, si vous optez pour un après-
shampoing, appliquez-en sur les
pointes, mais pas sur la racine des che-
veux. Vos cheveux abîmés méritent
également un soin en profondeur :
vous pouvez appliquer un masque à
base d’huile végétale une fois par se-
maine. La dernière astuce consiste à
espacer les shampoings. Laver des che-
veux colorés tous les jours ou tous les
deux jours accélère la décoloration
d’une couleur vive.

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

DorMIr AvEc SoN bébé

Les mesures de sécurité à respecter 

Le cododo, autrement dit le
partage de sommeil avec un
nourrisson, apporte son lot de

bénéfices et de risques parfois très
graves. Des mesures de sécurités
faciles à appliquer permettent de
vivre cette expérience de façon ras-
surante, sans mettre en danger la
santé du tout-petit.
Les nouvelles mamans veulent pas-
ser chaque seconde avec leur
bébé. C’est pourquoi elles sont
nombreuses à partager leur som-
meil, et leur lit, avec leur tout-petit.
Cette technique, plutôt instinctive
et pratiquée dans de nombreuses
cultures, apporte de nombreux bé-
néfices : meilleur sommeil pour les
parents et pour l’enfant, allaite-
ment plus efficace, et réduction
des risques de mort subite du
nourrisson.
Mais il existe également des
risques. Le service de police de
l’état de Floride, aux Etats-Unis, a
publié récemment une vidéo pour
mettre en garde les parents sur les
dangers du sommeil partagé, ou
cododo. Depuis le mois de janvier

2019, ce service a été appelé pour
trois décès liés à cette pratique.
C’est donc l’occasion de rappeler
les mesures de sécurité indispensa-
bles pour dormir avec son bébé.
Qu’un nourrisson dorme dans le lit,
dans un berceau placé à côté du lit,
ou dans une autre pièce, il doit tou-
jours dormir sur le dos, sur des sur-
faces fermes et propres, sous une
couverture légère, et la tête déga-
gée ;
Son espace de sommeil ne doit pas
être entouré d’animaux en peluche
ni d’oreillers ;
Les parents ne doivent jamais pla-
cer le bébé sur un canapé, un ma-
telas à eau, ou un fauteuil, seul ou
avec une autre personne ;
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’es-
pace entre le matelas et le cadre de
lit ;
Ne partagez pas un lit avec votre
bébé si vous ou votre partenaire
avez bu de l’alcool, avez pris des
médicaments ou des drogues, si
vous souffrez d’obésité, et si vous
fumez ou utilisez des cigarettes
électroniques ;

Ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

Ne placez pas le bébé entre vous et
votre partenaire, ni entre vous et le
mur. Allongez-vous sur le côté, le
visage vers votre bébé, le corps en-
roulé autour de lui en forme de C.
Si vous allaitez, vous adopterez
probablement cette position ins-
tinctivement 

evitez de trop couvrir le bébé ;

Si un autre enfant, plus grand, veut
à tout prix dormir avec vous, les
deux parents doivent se placer au
centre du lit, les enfants sur les
côtés.
Certains parents préfèrent poser
leur matelas directement sur le sol,
surtout lorsque leur bébé com-
mence à se tortiller et à se rouler.
Si vous aimez l’idée de dormir avec
votre bébé, mais que vous vous in-
quiétez des risques de partager un
lit avec lui, vous pourriez envisager
d’acheter ou bricoler un berceau
spécifique, à la même hauteur que
votre matelas.
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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 

MotsMots C r o I S é S N° 797



N° 3808 - Mercredi 18 novembre 2020
Site web : www.lecitoyenonline.com

E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr

trIbuNAL DE tIPAzA

Le procès
d’Abdelader

Zoukh reporté
au 28 novembre

Le tribunal de première instance de
Tipasa a décidé le report au 28 no-
vembre du procès de l’ex-wali d’Al-

ger, Abdelkader Zoukh, accusé dans une
affaire de corruption, rapporte hier
l’agence officielle.Le tribunal de Tipaza a
décidé de programmer les trois affaires
dans lesquelles Abdelkader Zoukh est
poursuivi en une journée (samedi 28 no-
vembre) pour assurer un procès équita-
ble lorsque le parquet a déposé une
requête, ainsi que la demande de la dé-
fense de reporter le procès en raison de
l’absence de l’avocat principal chargé de
défendre les accusés.Après la décision
d’ajournement, le président du tribunal a
souligné que le procès ne devait pas être
reporté à nouveau à l’avenir, étant donné
que les trois dossiers ont pris suffisam-
ment de temps pour permettre aux avo-
cats de défendre leur client après avoir vu
les dossiers, selon la même source.

Wahiba/k

trIbuNAL DE SIDI M’hAMED

entame des procédures de l’instruction judiciaire
du premier dossier de la section antiterroriste 

La section antiterroriste et de crime transnational organisé, créée le 15 novembre courant, a
entamé l’instruction judiciaire dans le premier dossier relevant de son ressort, a indiqué hier un

communiqué du parquet de la République près le tribunal de Sidi M’hamed.

S
uite à l’entrée en vigueur
de l’ordonnance 04-20
modifiant et complétant
le code de procédure pé-

nale, et en application de ses dis-
positions relatives à la création
d’une section antiterroriste et de
crime transnational organisé à
compétence nationale, le juge
d’instruction près ladite section a
été saisi du premier dossier judi-
ciaire de l’accusé D.M poursuivi
pour crime d’enrôlement dans

une organisation terroriste,
conformément aux dispositions
des articles 87 bis et 87bis 6 du
code pénal», précise la même
source.Le juge d’instruction près
la section antiterroriste et de
crime transnational organisé a
entamé les procédures de l’ins-
truction judiciaire du dossier
conformément aux dispositions
juridiques en vigueur, ajoute le
communiqué. 

Wahiba/k

Saisie de 40 grammes de Cocaïne à oran 

bouIrA

Un mort dans un accident de la route à djebahia 

une personne a trouvé la mort
dans un accident de la route
survenu, hier matin, à la sortie

du tunnel autoroutier d’Ain Chriki à
Djebahia (ouest de Bouira), selon les
services de la protection civile.»L’acci-
dent s’est produit suite à une collision

entre un camion et un véhicule touris-
tique à la sortie du tunnel autoroutier
d’Ain Chriki», selon les détails fournis
par le chargé de la communication de
la protection civile, le sous-lieutenant,
Youcef Abdat.»La victime, un homme
âgé de 50 ans, a rendu l’âme sur le

coup et son corps a été transporté à
l’établissement public hospitalier
(EPH) de Lakhdaria», a précisé le
Sous-lieutenant Abdat.Une enquête a
été ouverte par les services de la gen-
darmerie nationale pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

ooredoo Algérie fait un don
de 36900 masques en faveur

du secteur de la santé

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo poursuit ses ef-
forts durant cette période de crise sanitaire et annonce une
nouvelle opération en faveur du secteur de la santé. Cette

nouvelle opération consiste en l’approvisionnement de la Pharma-
cie Centrale des Hôpitaux (PCH) avec 36 900 masques de type FFP2
et des masques à trois plis et ce pour soutenir les besoins du per-
sonnel du secteur de la santé et des hôpitaux dans le cadre de la
lutte contre la pandémie. A cette occasion, le Directeur Général Ad-
joint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Il est de notre
devoir en tant qu’opérateur économique et entreprise citoyenne
de répondre présent aux côtés des Algériens pour continuer à sou-
tenir les efforts de la lutte contre cette pandémie et ainsi répondre
à travers ce don aux besoins des hôpitaux et du personnel soignant
en première ligne face à l’épidémie. ». A travers cette opération ci-
toyenne, Ooredoo réitère son engagement indéfectible envers le
secteur de la santé et de la population algérienne notamment en
ces temps de crise sanitaire. Wahiba/k

OPPO INNO DAY 2020 s’est tenu
hier à Shenzhen, centré autour du
thème «Leap into the future» (Sau-
tez vers le futur). Dans le contexte
de l’Internet de l’expérience, OPPO
a mis en avant la nouvelle croyance
de marque « Technologie pour l’hu-
manité, gentillesse pour le monde
», dévoilant pour la première fois la
« stratégie de développement tech-
nologique 3 + N + X ». Lors de l’évé-
nement, OPPO a également lancé le
OPPO AR Glass 2021, l’application
OPPO CybeReal AR et le combiné
concept rollable OPPO X 2021. Avec
une vision « Technologie pour l’hu-
manité, gentillesse pour le monde
», OPPO affirme une stratégie de
développement technologique 3 +
N + X.
Lors du OPPO INNO DAY 2020, Tony
Chen, fondateur et PDG d’OPPO, a
souligné qu’OPPO est déterminé à
poursuivre « l’innovation vertueuse
» et à créer d’autres produits de
qualité grâce à sa stratégie de déve-
loppement technologique 3 + N + X.
« La recherche et le développement
technologiques sont des entreprises
à long terme. Mais les gens sem-
blaient souvent obligés d’innover
parce qu’ils craignaient d’être élimi-
nés par la concurrence », dit Tony
Chen. « Alors que la technologie de-
vient un élément indispensable de

la vie quotidienne des gens, cela a
encore renforcé notre passion pour
l’utilisation de la technologie
comme moyen afin d’offrir le meil-
leur aux utilisateurs. »

Amélioration du système
technique intégré, oppo lance

un plan de r&d complet
« A l’avenir, la R&D d’OPPO conti-
nuera à suivre la stratégie de déve-
loppement technologique 3 + N + X
pour améliorer la connectivité entre
les personnes et les personnes, les
personnes et les appareils, et les
hommes et les environnements,
permettant à davantage de gens de
profiter de la vie merveilleuse of-
ferte par la technologie », a déclaré
Levin Liu, vice-président d’OPPO et
chef de l’Institut de recherche
OPPO, dans son discours. En termes
d’écosystème, OPPO a lancé récem-
ment son premier téléviseur intelli-
gent et continue d’élargir sa gamme
de produits IoT. Cela signifie que le
système intelligent multi-appareils
avec ColorOS à la base peut offrir
aux utilisateurs des expériences de
scénarios complets qui sont plus in-
tégrées, sécurisées et pratiques. De
plus, OPPO a acquis une solide ex-
pertise dans les domaines de l’IA,
de la RA, du Cloud OPPO et de la
charge flash, et continuera d’inves-

tir dans la R&D.

Annonçant trois produits
conceptuels, oppo définit

l’exploration technologique
future

Au cours de l’événement, OPPO a
également présenté trois produits
conceptuels, qui ont démontré de
toutes nouvelles possibilités d’inter-
action homme versus technologie
et d’exploration du monde numé-
rique. OPPO AR Glass 2021 montre
pleinement le « saut » dans l’explo-
ration OPPO du monde numérique.
Adoptant le tout nouveau design di-
visé, OPPO AR Glass 2021 est com-
pact et ultraléger; il ne pèse que
117 g et prend en charge un certain
nombre d’interactions naturelles, y
compris les interactions via smart-
phone, les interactions basées sur
les gestes et la localisation spatiale.
En ce qui concerne les composants
de base, OPPO AR Glass 2021 est
conçu avec la technologie optique
Birdbath, améliorant l’expérience
immersive. En outre, OPPO AR Glass
2021 dispose de divers capteurs,
dont deux caméras fisheye (œil de
poisson), un capteur de profondeur
ToF et un capteur RVB. Il peut com-
pléter le calcul de localisation spa-
tiale en trois dimensions en
quelques millisecondes, réalisant

une localisation précise et offrant
aux utilisateurs une expérience
réelle et naturelle de l’interaction
spatiale dans le monde de la RA
grâce à une mise à jour constante et
une rétroaction de la position en
temps réel de l’utilisateur dans l’es-
pace. L’application AR de calcul spa-
tial en temps réel CybeReal,
alimentée par une technologie de
localisation de haute précision, pos-
sède une puissante capacité de trai-
tement numérique et est prise en
charge par les trois technologies de
base d’OPPO, notamment la repré-
sentation du monde physique, la lo-
calisation en temps réel et de haute
précision et OPPO Nuage. Il exploite
plusieurs capteurs sur l’appareil
pour une détection, une analyse et
une rétroaction intégrées, forme
une boucle fermée complète de
données via une cartographie des
informations en temps réel avec la
plate-forme cloud et enrichit la per-
ception et la compréhension du
monde réel par l’utilisateur.

Le combiné concept enroulable
OPPO X 2021 est la dernière réalisa-
tion de la R&D d’OPPO en matière
d’affichage flexible et d’empilage
structurel, offrant aux utilisateurs
une expérience interactive plus na-
turelle. Le combiné conceptuel
comprend les trois principales tech-

nologies exclusives d’OPPO: le
groupe motopropulseur Roll Motor,
la plaque 2 en 1 et le laminé écran
haute résistance Warp Track. Il a
également une conception de
stockage rétractable qui offre plus
de possibilités pour les caméras, les
batteries, les haut-parleurs et les
antennes de téléphone portable,
menant à un écran OLED enroulable
qui peut mesurer de 6,7 pouces à
7,4 pouces, ce qui permet aux utili-
sateurs d’ajuster la taille de l’affi-
chage en fonction des besoins réels.
OPPO INNO DAY a été organisé avec
succès pendant deux années consé-
cutives.
Tony Chen a souligné lors de la
conférence qu’OPPO espère réaliser
un «monde meilleur pour l’huma-
nité» grâce à une « innovation ver-
tueuse ». Inspiré par une toute
nouvelle réflexion sur l’innovation
technologique et en quête d’inté-
gration technologique, cette der-
nière avec une touche humaine afin
de donner de la valeur aux utilisa-
teurs en proposant une technologie
personnalisée, conviviale, appro-
priée et pertinente. A l’avenir, OPPO
continuera de coopérer avec ses
partenaires pour, les divisions et les
frontières, éclairant ainsi l’avenir de
la technologie humaine.

Mohamed/k

oPPo INNo DAy 2020

oppo dévoile une nouvelle vision technologique et des produits conceptuels
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Les services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont arrêté trois individus, fai-
sant la promotion et la commerciali-

sation de drogue dure, lors d’une
opération qui a permis la saisie de 40
grammes de cocaïne, a-t-on appris, hier de
ce corps de sécurité.Agissant sur informa-
tions, les éléments de la BRI de la sûreté
de wilaya d’Oran ont réussi à arrêter ces
trois individus âgés entre 25 et 35 ans,

avec la saisie de la dite quantité de Co-
caïne.L’interpellation est survenue suite à
des enquêtes approfondies faisant état de
l’existence d’un individu qui faisait la pro-
motion de la commercialisation de drogue
dans les zones urbaines.Après le suivi et la
surveillance du suspect, un plan a été éla-
boré et a abouti à son arrestation au ni-
veau du quartier populaire de Sidi
El-Houari, en possession de 40 grammes

de cocaine, a-t-on fait savoir.Les enquêtes
menées dans cette affaire ont révélé l’exis-
tence de deux acolytes dont le fournisseur
principal de ces poisons, lesquels ont été
identifiés et localisés.Une procédure judi-
ciaire a été engagée à l’encontre des pré-
venus pour possession et
Commercialisation de drogues dures, pour
laquelle ils seront présentés devant la jus-
tice, ajoute -t-on de même source. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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