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L
es massacres du 8 Mai 1945 s’inscri-
vent dans une longue série de crimes
de guerre et contre l’humanité perpé-
trés par la France coloniale depuis

que ses armées ont foulé la terre d’Algérie en
1830, ces crimes revêtant à chaque fois une
dimension génocidaire, de par leur ampleur,
leur caractère indiscriminé et leur durée dans
le temps, affirment des historiens et des
témoins. 

En effet, l’histoire de la colonisation de
l’Algérie est jalonnée de tueries massives
d’Algériens, notamment au début de la conquê-
te, commises, entre-autres, par le maréchal
Bugeaud, le général Cavaignac ou le colonel
Pélissier, et dont le récit est fait par des chroni-
queurs français, en l’occurrence des officiers
de l’armée, eux-mêmes horrifiés par les procé-
dés utilisés, notamment les «enfumades»,
consistant à asphyxier des personnes réfu-
giées ou enfermées dans une grotte. Des mil-
liers d’Algériens, hommes, femmes et enfants,
périrent de la sorte.

Concernant les massacres du 8 Mai 1945,
plusieurs témoignages restituent les faits de
cette tragédie qui, paradoxalement, coïncida,
avec la célébration de la victoire des Alliés sur
les nazis. Elle marquera les esprits des
Algériens si profondément qu’ils prendront la
résolution d'entreprendre une lutte armée pour
arracher leur liberté et leur dignité

Tout commença ce «mardi noir» du 8 mai
1945 lorsque le préfet de police d’alors, Olivieri,
tenta d’arracher le drapeau national des mains
de Saâl Bouzid qui était en tête d’une marche
des Algériens à Sétif, avant de l’abattre à bout
portant avec son pistolet. Agé d’à peine 22 ans,
il était la première victime des massacres qui
allaient suivre. Le but de cette marche était de
réclamer pacifiquement à la France d'honorer
sa promesse de reconnaître l’indépendance de
l’Algérie. Les Algériens, dont 60 000 combatti-
rent sur le front en Europe contre l’Allemagne
nazie, parmi lesquels 12 000 perdirent la vie,
espéraient que la fin du deuxième conflit mon-
dial allait signifier pour eux le recouvrement de
leurs droits à l’indépendance de leur pays, écrit
l’universitaire Abdelkader Benarab, auteur de
l’ouvrage La bataille de Sétif.
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Durant le mois de Ramadhan 
et la fête de l'Aïd à Chlef 

Plus de 50 accidents
causés par les motocycles



Par Karima Nacer 

C
ela, en sus de sa participation effi-
cace aux activités des commis-
sions au niveau des Régions mili-
taires et des wilayas, notamment

à travers la mise à jour permanente des plans
d'organisation de secours (Plans Orsec), a-t-
il ajouté, lors de son allucution à l'ouverture
d'un colloque sur la «Résilience face à la pan-
démie du Covid-19».

La pandémie du coronavirus est l'occa-
sion pour le général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'ANP de réévaluer bon
nombre de questions dans différents
domaines, notamment en termes de révision
du système de santé nationale. Selon lui,
«les crises animent les ardeurs».

Ainsi, «il est de notre devoir de saisir cette
crise et d'en faire une véritable opportunité,
en réévaluant bon nombre de questions dans

différents domaines, comme l'a souligné le
Président de la République, notamment en
termes de révision du système de santé
nationale, en érigeant un système sanitaire
moderne répondant aux besoins du citoyen
et lui garantissant les soins adéquats, tout
en engageant des dispositions pratiques
pour accélérer la mise en place d'un nou-
veau modèle économique basé sur la diver-
sification des sources des recettes publiques
et sur l'économie du savoir», a-t-il ajouté. Le
général-major a souligné, que cette pandé-
mie a été aussi une occasion pour puiser
dans le capital des valeurs et de traditions
de notre peuple en termes de solidarité
sociale. Il est également opportun de signa-
ler que «cette pandémie a été une occasion
pour puiser dans le capital des valeurs et de
traditions de notre peuple en termes de soli-
darité sociale, concrétisée par les initiatives
de la société civile pour apporter le soutien

et l'assistance nécessaires aux wilayas les
plus touchées, notamment durant le mois
sacré de Ramadhan, sous l'égide des pou-
voirs publics concernés, démontrant une fois
encore, l'authenticité des Algériens», a pré-
cisé encore le chef d'état-major de l'ANP.

«Dans ce cadre, l'Armée nationale popu-
laire s'est tenue aux côtés de notre digne
peuple, et fidèle à ses habitudes, elle a
honoré l'appel du devoir et a engagé toutes
ses ressources humaines et matérielles pour
faire face à cette dangereuse pandémie. 

Ainsi, en sus de prendre les mesures
nécessaires afin d'empêcher la propagation
du virus dans ses rangs, l'Armée nationale
populaire a mis à disposition des avions car-
gos militaires pour acheminer des équipe-
ments médicaux depuis la République popu-
laire de Chine. 

Pour conclure, le général-major a tenu à
rendre hommage au personnel du secteur

de la santé nationale, civile et militaire, pour
leurs sacrifices et leurs efforts laborieux
consentis dans la lutte contre cette épidémie.

K. N.
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L'ANP se tient prête à intervenir au besoin, à travers le déploiement des hôpitaux de campagne dans les différentes
Régions militaires ainsi que la mobilisation des Centres de repos familiaux, les Cercles régionaux et les hôtels mili-
taires pour héberger les personnes contaminées par le virus, a indiqué hier, le général-major, Saïd Chanegriha,  chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim. 

Face  à  la  pandémie  de  coronavirus

«L'ANP s'est tenue aux côtés du peuple»
affirme Chanegriha 

L es wilayas d'Oran, Aïn Témouchent,
Mostaganem et de Sidi Bel Abbès ont
enregistré, durant les deux jours de

l'Aïd El Fitr, plus de 900 infractions au confi-
nement préventif de propagation de la pan-
démie de coronavirus, a-t-on appris mardi
des services concernés.

En effet, les services de la Sûreté de la
wilaya d'Oran ont dénombré 425 infractions
en violation des mesures préventives. Des
poursuites judiciaires ont été engagées
contre les contrevenants, a-t-on indiqué, fai-
sant savoir que durant la même période, 71
véhicules et 29 motocycles ont été mis en
fourrière pour infraction à la disposition parti-
culière portant sur la suspension de toute
mobilité de véhicules et motocycles les jours
de l'Aïd El Fitr.

A Aïn Témouchent, les services de police
ont ainsi enregistré 301 infractions aux
mesures du confinement sanitaire partiel,
selon la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté de wilaya.

Le dispositif de sécurité déployé à l'occa-
sion de l'Aïd El Fitr à travers la wilaya a per-
mis l'établissement de 143 infractions contre
des citoyens pour non-respect de ces
mesures, avec l'enregistrement de 124
autres à l'encontre de conducteurs et la mise
en fourrière de leurs véhicules et de 34 moto-
cycles. Les services de la Gendarmerie
nationale de Mostaganem ont, pour leur part,
enregistré plus de 100 infractions aux
mesures préventives contre le Covid-19
durant la même période, a souligné la cellule
de communication et des relations publiques

du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Les unités de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté, durant les deux jours de
l'Aïd, 33 véhicules en violation des mesures
de suspension de la circulation automobile.
Toutes les mesures légales et administra-
tives contre les contrevenants ont été prises
et leurs véhicules ont été évacués vers la
fourrière de la commune.

Ces unités ont également pris des
mesures légales à l'endroit de 71 personnes
en infraction des mesures de confinement
sanitaires domestiques, a-t-on ajouté.

A Sidi Bel Abbès, les services de la
Sûreté de wilaya ont enregistré 70 infractions
avec la mise en fourrière de 23 véhicules et
deux motocycles, selon la même source.

H. M.  

Ouest  du  pays

900 infractions au confinement sanitaire
durant l'Aïd El Fitr 

HCA

Vers «une carte linguistique
de tamazight» en Algérie 

Le secrétaire général du Haut com-
missariat à l'amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, a plaidé, hier à Alger,
pour l'élaboration d'«une carte lin-
guistique de tamazight» en Algérie
avec la participation de tous les pro-
fessionnels du domaine en vue de
mettre en place «une stratégie pour le
développement et la valorisation de la
langue amazighe en Algérie». «La
question de l'élaboration d'une carte
linguistique de tamazight en Algérie
est une étape importante pour une
planification globale qui consacre sur
le terrain, désormais, l'institutionnali-
sation de tamazight», a-t-il déclaré sur
les ondes de la Chaîne II de la Radio
nationale. Selon le premier respon-
sable du HCA, «cette carte constitue-
ra la plateforme pour l'amorce de
toute politique linguistique basée sur
des principes scientifiques suscep-
tibles d'une concrétisation sur le ter-
rain». Il a annoncé, à ce propos, la
tenue en novembre prochain d'un col-
loque scientifique portant sur la thé-
matique de «La carte linguistique de
tamazight en Algérie» en partenariat
avec l'Université Ahmed Draïa d'Adrar
et l'Académie africaine des langues
(Acalan) à Bamako (Mali).

L'objectif du Haut commissariat à
laAmazighité dans ce domaine, a-t-il
poursuivi, est «de contribuer au déve-
loppement de toutes les variantes». Il
a expliqué, à ce titre, que «celles-ci
ont en commun quasiment une même
syntaxe qui constitue l'épine dorsale
de la langue», soulignant que «l'his-
toire du développement des langues
dans le monde nous rappelle que les
variétés linguistiques sont, générale-
ment, mères de langues standards
développées». Si El Hachemi Assad
qui s'exprimait à l'occasion du 25ème

anniversaire de la création du HCA, a
plaidé également,  pour l'amendement
de la loi d'orientation sur l'éducation
nationale de janvier 2008 pour suppri-
mer l'aspect facultatif de l'enseigne-
ment de tamazight à l'école. Evoquant
les avancées réalisées dans le domai-
ne de la promotion et du développe-
ment de tamazight depuis la création
de l'instance qu'il dirige, Si El
Hachemi Assad a souligné la nécessi-
té de «positiver et consolider» les
acquis réalisés, relevant, toutefois,
l'existence de quelques «insuffi-
sances et dysfonctionnements» dans
le processus de valorisation de cette
langue. Le secrétaire général du HCA
a salué, par ailleurs, le lancement par
l'APS, en mai 2015, de son site d'infor-
mations générales en tamazight, sou-
lignant que ce site offre aux éditeurs
«la possibilité de réaliser des jour-
naux en cette langue». Il y a une
demande dans ce sens, le lectorat
existe, a-t-il soutenu. 

R. N. 
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Le  projet  de  Loi  de  finances  complémentaire  2020  en  débat  à  l'APN  

Des députés émettent des réserves 

Par S. A. Mohamed

D
es députés intervenant lors d'une
plénière ont exprimé, en effet,
leurs craintes d'un impact négatif
sur le pouvoir d'achat des

citoyens en conséquence de l'introduction
des nouvelles taxes et la révision à la haus-
se des impositions appliquées aux produits
pétroliers dans le cadre de ce projet de la
Loi de finances complémentaire qui auront,
selon eux, un impact direct sur le pouvoir
d'achat des citoyens et provoqueraient une
augmentation des prix des autres services
et produits. Les membres de l'APN ont

déploré également l'examen qualifié «d'ex-
péditif» de ce projet de loi, évoquant le
contexte particulier lié à la pandémie du
coronavirus et la situation économique
actuelle qui exigent, selon eux, de réfléchir à
une nouvelle vision pour le développement
de l'économie nationale. A ce propos, le
député Lakhdar Benkhellaf de l'Union
Nahda-Adala-Bina a dénoncé la program-
mation par le bureau de l'APN des séances
de débats sur le Plfc, affirmant que les élus
de l'Assemblée n'ont pas eu le temps
nécessaire pour examiner ce texte qui
contient, selon lui, des dispositions qui
remettent en cause des mesures déjà

adoptées dans la Loi de finances 2020. Il a
cité, notamment la révision à la baisse du
montant minimum en devises soumis à la
déclaration douanière de 5 000 euros à 1
000 euros. Dans le même ordre d'idées, le
député Lies Saâdi du Front de libération
nationale (FLN) s'est interrogé sur la raison
de la baisse du montant minimum en
devises soumis à la déclaration douanière
de 5 000 euros à 1 000 euros, appelant à
sa suppression et à lutter contre les trans-
ferts illicites de devises pour l'achat de
biens immobiliers à l'étranger. Pour le
député Nazih Beramdane, (dissident du
Mouvement populaire algérien), il n'existe

«aucune justification valable» pour procé-
der à une hausse de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 DA/litre
pour les trois catégories d'essence et de 5
DA/litre pour le gasoil. «L'exonération de
l'impôt sur le revenu général (IRG) pour les
salaires n'excédant pas 30 000 DA par
mois et la hausse du Snmg à 20 000 DA ne
profiteront pas malheureusement aux bas
revenus avec la hausse des prix des carbu-
rants et des prix des véhicules neufs», a fait
observer encore l'élu de Guelma. La ques-
tion de la faiblesse du recouvrement de la
fiscalité ordinaire et la lutte contre le mar-
ché informel a été également soulevée par
la députée Saliha Mekhref du
Rassemblement national démocratique
(RND), soutenant que le recouvrement des
impôts ne concerne que 40% des per-
sonnes assujettis. L'élue du RND a invité
aussi les pouvoirs publics à lever le gel sur
les projets de santé et à l'intégration des
jeunes recrues dans le cadre des dispositifs
de préemplois. Le parlementaire Nacer
Hamdadouche du MSP, s'est interrogé à
l'occasion sur les moyens de couvrir le défi-
cit du Trésor en 2020 (près de 3 000 mil-
liards de DA) au moment où les prix du
pétrole sont en constante chute» tout en sou-
levant la question de la gestion des transferts
sociaux. «En dépit de la crise financière que
traverse le pays, le gouvernement consacre
18 milliards de dollars par an pour les trans-
ferts sociaux. Il est temps de revoir cette poli-
tique et d'orienter ce soutien en faveur des
personnes nécessiteuses», a-t-il plaidé. 

S. A. M.

Le projet de Loi de finances complémentaire (PLFC 2020) actuellement débattu à l'Assemblée populaire nationale
(APN), suscite des réserves des députés dans certaines de ses dispositions, notamment la hausse des taxes sur les
carburants. 

Situation  en  Libye  

Boukadoum  exprime «la profonde préoccupation» de l'Algérie
L e ministre des Affaires

étrangères, Sabri
Boukadoum, a affirmé que

l'Algérie «de par sa profondeur afri-
caine demeure fidèle aux principes
et nobles objectifs de notre organi-
sation africaine à travers son
engagement pour la promotion de
la paix, la consolidation des poten-
tiels de notre continent à prendre
en charge ses problèmes et la
contribution à la concrétisation de
la complémentarité interafricaine».
Le ministre, dans un message, à
l'occasion de la Journée de
l'Afrique (25 mai), qui coïncide
avec le 57ème anniversaire de la
création de l'organisation panafri-
caine, Union africaine (UA) a sou-
ligné que la célébration annuelle
de la Journée de l'Afrique consti-
tue l'occasion de rendre hommage
aux pères fondateurs et à tous
ceux qui militent depuis toujours
pour la concrétisation de l'intégra-
tion interafricaine.

Rappelant que cet anniversaire

intervient, cette année, alors que
le monde traverse une situation
critique du fait des incidences de
la pandémie du coronavirus sur
tous les aspects de la vie, sanitai-
re, humain et socio-économique,
M. Boukadoum a relevé, en outre,
les mutations politiques et écono-
miques résultant de cette crise.

Cette pandémie qui ne
connaît pas de frontières «est
une sonnette d'alarme qui a per-
mis de prendre conscience de la
véritable réalité que nous devons
appréhender avec sagesse, séré-
nité et clairvoyance».

Pour M. Boukadoum, cette
crise qui a redonné à l'Etat son
rôle central dans la protection
des vies de ses citoyens et des
moyens de leur subsistance et
révélé indéniablement l'impératif
de consolider les capacités natio-
nales en matière de soins de
santé, de protection sociale et de
prise en charge des catégories
vulnérables, a démontré «l'im-

possibilité de faire face à cette
situation sans une étroite coopé-
ration et solidarité internatio-
nales».

Après avoir réitéré la fidélité
de l'Algérie aux principes et
nobles objectifs de l'UA, il a mis
en avant l'importance qu'attache
l'Algérie aux projets structurants,
tels la Transsaharienne, la liaison
fibre optique et le gazoduc Alger-
Lagos. Le ministres des
Affaires étrangères a rappelé la
décision du Président de la
République portant création de
l'Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la solida-
rité et le développement (Aldec),
qui s'inscrit dans le cadre de cette
démarche pour impulser la dyna-
mique de coopération avec les
pays africains frères dans divers
domaines.

Par ailleurs, M. Boukadoum a
exprimé «la profonde préoccupa-
tion» de l'Algérie face aux graves
développements de la situation

en Libye ces dernières semaines,
et qui confirment malheureuse-
ment «l'opposition des agendas
régionaux et internationaux qui
semblent ne s'accorder que sur le
maintien de la Libye en situation
de chaos et en théâtre de guerres
par procuration et de règlement
de comptes au détriment du sang
des enfants du peuple libyen
frère». Le ministre des Affaires
étrangères a souligné, en outre,
que l'Algérie œuvrait «au sou-
tien» des efforts en faveur du
rétablissement de la sécurité et
de la stabilité au Mali. Dans le
sillage de son espace géogra-
phique direct, l'Algérie regrette
«la non-concrétisation de la
dynamique escomptée dans le
dossier du Sahara occidental, qui
n'a toujours pas trouvé un règle-
ment», a poursuivi M.
Boukadoum.

A ce propos, il a rappelé que
l'ONU et le Conseil de sécurité
œuvraient, depuis de longues

années, à la mise en œuvre du
Plan de règlement de la question
du Sahara occidental, qui repose
sur le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination.

«Il est regrettable de voir le
processus de paix, depuis la
démission de l'Envoyé personnel
du SG de l'ONU, embourbé dans
un chemin semé d'embuches»,
a-t-il ajouté. Réitérant son appel
à «des efforts sincères» pour
résoudre l'unique question de
décolonisation en suspens en
Afrique, M. Boukadoum a réitéré
«sa condamnation des tentatives
désespérées» d'imposer la poli-
tique du fait accompli en flagran-
te violation de l'Acte constitutif de
l'UA et de la doctrine onusienne
en matière de décolonisation. Le
chef de la diplomatie algérienne
s'est dit convaincu que ces
manœuvres «ne sauraient enta-
mer la justesse de la cause du
peuple sahraoui».

R. N.

Coronavirus

160 nouveaux cas 
et 6 décès 

Cent-soixante (160) nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 211 guéri-
sons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier à Alger le
porte-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la pandémie.

R. N. 



E
n effet, l'histoire de la
colonisation de
l'Algérie est jalonnée
de tueries massives

d'Algériens, notamment au début
de la conquête, commises,
entre-autres, par le maréchal
Bugeaud, le général Cavaignac
ou le colonel Pélissier, et dont le
récit est fait par des chroni-
queurs français, en l'occurrence
des officiers de l'armée, eux-
mêmes horrifiés par les procé-
dés utilisés, notamment les
«enfumades», consistant à
asphyxier des personnes réfu-
giées ou enfermées dans une
grotte. Des milliers d'Algériens,
hommes, femmes et enfants,
périrent de la sorte.

Concernant les massacres du
8 Mai 1945, plusieurs témoi-
gnages restituent les faits de
cette tragédie qui, paradoxale-
ment, coïncida, avec la célébra-
tion de la victoire des Alliés sur
les nazis. Elle marquera les
esprits des Algériens si profon-
dément qu'ils prendront la réso-
lution d'entreprendre une lutte
armée pour arracher leur liberté
et leur dignité

Tout commença ce «mardi
noir» du 8 mai 1945 lorsque le
préfet de police d'alors, Olivieri,
tenta d'arracher le drapeau
national des mains de Saâl
Bouzid qui était en tête d'une
marche des Algériens à Sétif,
avant de l'abattre à bout portant
avec son pistolet. Agé d'à peine

22 ans, il était la première victi-
me des massacres qui allaient
suivre.

Le but de cette marche était
de réclamer pacifiquement à la
France d'honorer sa promesse
de reconnaître l'indépendance
de l'Algérie. 

Les Algériens, dont 60 000
combattirent sur le front en
Europe contre l'Allemagne
nazie, parmi lesquels 12 000
perdirent la vie, espéraient que
la fin du deuxième conflit mon-
dial allait signifier pour eux le
recouvrement de leurs droits à
l'indépendance de leur pays,
écrit l'universitaire Abdelkader
Benarab, auteur de l'ouvrage La
bataille de Sétif.

Le meurtre de Saâl Bouzid fut
le point de départ d'une répres-
sion sanglante pendant plus de
deux mois, durant lesquels l'ar-
mée française multiplia les exé-
cutions sommaires, individuelles
et collectives, à travers les vil-
lages et campagnes pour briser
la revendication d'indépendan-
ce. 

Plusieurs charniers
attestent de l'ampleur
des massacres

Dans son livre Sétif, la fosse
commune, le journaliste Kamel
Benaïche relate les témoi-
gnages de survivants, recueillis
durant plus de 12 ans dans des
villages de la région, pour mon-

trer que les massacres du 8 Mai
1945 ne se sont pas limités aux
villes de Sétif, Guelma et
Kherrata.

El Ouricia (10 km de Sétif),
militaires et colons français,
constitués en milices, arrêtèrent
et tuèrent des  dizaines
d'Algériens, dont plusieurs mili-
tants du Parti du peuple algérien
( PPA), comme en témoigne
Ahmed Boudiaf, devenu militant
du Front de libération nationale.

Au village de Aïn Abbassa,
sur lequel s'abattu une violence
extrême, «84 exécutions som-
maires ont anéanti un groupe de
militants ayant pour habitude de
se rencontrer au café Nadi
Abbas (Cercle des fidèles de
Ferhat Abbas)», selon des
témoins.

Une des localités où les
exactions furent des plus bru-
tales, Bouandas (70 km au nord
de Sétif), pas moins de «96 exé-
cutions ont été enregistrées en
une seule journée», et sur la
route de Béjaïa, «les pires
méthodes de torture ont été
employées», se souviennent
des témoins. 

L'auteur rapporte également
sur la foi de témoignages plu-
sieurs affrontements entre
Algériens et colons,  suivis d'une
violente répression militaire qui
fît plusieurs milliers de morts à
El Eulma, Kherrata, ou encore
Aïn El Kbira parmi les Algériens.
Cette répression se traduisit

aussi par «plus de 300 sorties
de l'aviation militaire coloniale
en six jours, qui rasa de nom-
breux villages, obligeant les sur-
vivants à fuir dans les mon-
tagnes».

«C'était l'horreur absolue»,
se remémore Saïd Allik, 87 ans,
témoin, malgré lui, de la mort, à
Kherrata, de cinq membres de
sa famille : son père, sa mère,
ses deux frères et sa sœur
(Yamina), âgée à peine de
quatre mois, tous exécutés à
bout portant. A l'époque des
faits, il avait 12 ans. Il a eu la vie
sauve parce qu'il s'était caché
derrière un rocher.

«Les morts étaient bons pour
la fosse commune et un bon
nombre de corps disparurent
dans un four à chaux d’
Héliopolis, près de Guelma. De
multiples témoignages en attes-
tent et des charniers entiers ont
été découverts par la suite»,
relate l'universitaire Abdelkader
Benarab.

En 2010, l'hebdomadaire
français Le Point publia de
larges extraits du rapport du
consul général de Grande-
Bretagne, alors en poste à
Alger, John Eric Maclean
Carvell, sur «l'impitoyable»
riposte des troupes françaises
aux manifestations des
Algériens.«Je suis certain
qu'autant de sang n'aurait pas
coulé si les militaires français
n'avaient pas été aussi impa-

tients de perpétrer un mas-
sacre», écrivit le diplomate bri-
tannique, relevant que l'aviation
fut mise à contribution et les
navires de guerre stationnés sur
les côtes de Béjaïa et Jijel pilon-
nèrent villages et douars «sans
distinction», les détruisant entiè-
rement.  

La France doit
reconnaître ces crimes 

Pour Hassen Remaoun, his-
torien et chercheur au Centre
national de recherche en
anthropologie sociale et culturel-
le (Crasc) d'Oran, «l'intention de
génocide» dans les massacres
du 8 Mai 1945 «n'est pas
exclue», au regard des exac-
tions perpétrés, et la France doit
reconnaître les crimes de guerre
commis en Algérie pendant la
colonisation, car «il y va de son
honneur».     

Dans une contribution
publiée en mai 2020 sur son
blog, l'universitaire et spécialiste
de la question coloniale Olivier
Le Cour Grandmaison a regretté
«le silence de la France» sur les
massacres du 8 Mai 1945, sou-
lignant que les «descendants de
ces victimes attendent toujours
la reconnaissance de ces
crimes» par la France.

En 2019, l'anticolonialiste
Henri Pouillot adressa, en tant
que témoin de la guerre
d'Algérie, une lettre au chef de
l'Etat français, insistant sur le
besoin impérieux pour leur
génération d'anciens combat-
tants que les crimes contre l'hu-
manité (tortures, viols...), les
crimes de guerre (600 à 800 vil-
lages rasés au napalm et utilisa-
tion du gaz VX et Sarin...) et les
crimes d'Etat (massacres de
Sétif, Guelma et Kherrata en
mai 1945 et massacres du 17
octobre 1961 à Paris) soient
reconnus comme tels et
condamnés».

Le collectif unitaire français
pour la reconnaissance des
crimes d'Etat de 1945 en Algérie
demanda, en 2016, à l'ancien
président François Hollande de
«dire la vérité sur les massacres
du 8 Mai 1945».

«Si le 19 mars, le président
de la République a reconnu que
le système colonial en Algérie
était «injuste» et «niait les aspi-
rations des peuples à décider
d'eux-mêmes», il faut qu'il aille
plus loin en disant la vérité sur
les massacres du 8 Mai 1945»,
affirma le collectif, estimant
«impossible» de célébrer l'anni-
versaire de la victoire contre le
fascisme «sans vouloir arracher
à l'oubli ce qui s'est passé en
Algérie ce même 8 mai et les
jours suivants».

«Amputer notre histoire com-
mune par l'occultation de ce
crime d'Etat ne permet pas à la
France d'en finir avec la page
coloniale de son histoire», esti-
ma ce collectif, regroupant plu-
sieurs partis politiques et syndi-
cats ainsi que des dizaines d'as-
sociations. 

R. H. 
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Massacres  du  8  mai  1945

Des crimes revêtant une dimension génocidaire 
Les massacres du 8 Mai 1945 s'inscrivent dans une longue série de crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés
par la France coloniale depuis que ses armées ont foulé la terre d'Algérie en 1830, ces crimes revêtant à chaque fois
une dimension génocidaire, de par leur ampleur, leur caractère indiscriminé et leur durée dans le temps, affirment
des historiens et des témoins. 
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L
es méthodes monstrueuses utilisées
par les tortionnaires français contre les
Algériens dans ces centres consti-
tuaient une violation des droits

humains et des conventions internationales.
La torture a été pratiquée à grande échelle

par l’armée d’occupation. Elle visait à instaurer
un climat de terreur et à briser l’adhésion et
l’implication de la population dans la lutte
contre un système colonial inhumain et
oppressif. 

Les témoignages des moudjahidine, qui
ont vécu dans leur chair cette terreur, démon-
trent, à plus d’un titre, la barbarie dont a fait
l’objet la population algérienne.

Le centre de torture de la ville de
Mascara, connu sous l’appellation de  Dar El
Hamra, est l’un des pires de la wilaya, rap-
pellent les responsables du Musée local du
moudjahid, indiquant qu’il s’agissait d’une
ancienne ferme exploitée par un colon trans-
formée en centre de torture en 1959. Le
centre pouvait abriter jusqu’à 40 cellules.

«Ce sinistre centre était réputé pour l’usa-
ge de la gégène, du supplice de l’eau mélan-
gée au savon, les brûlures au chalumeau et
autres violences commises avant que le
détenu ne succombe à ces pratiques ou soit
froidement exécuté», a-t-on expliqué, préci-
sant que les dépouilles étaient ensuite jetées

dans des puits.
Au centre de torture Nigo, établi en 1956

entre les communes de Matmor et Sidi
Boussaïd, les mêmes atrocités étaient prati-
quées. «Dans ce centre, conçu pour
accueillir 300 détenus, les forces coloniales
recouraient pour faire parler leurs victimes à
la gégène, aux supplices de la roue et autres
atrocités, qui se terminaient en général par
des assassinats».

Le centre de torture Colin Paul, implanté
dans la ville de Sig (nord de la wilaya de
Mascara), était aussi connu comme l’un des
lieux les plus sinistres de la colonisation fran-
çaise.

Outre les séances interminables de tortu-
re, le centre, créé en 1957 pour accueillir une
moyenne de 100 détenus, est également
réputé pour être un haut lieu de sévices bar-
bares. Des détenus étaient enterrés dans
des fosses et abandonnés sans eau ni nour-
riture durant plusieurs jours et parfois jusqu’à
ce que mort s’ensuive.

Le témoignage du défunt moudjahid,
Adda Berkane Mokhtar, disparu il y a quatre
ans, a été recueilli par le responsable du
Musée du moudjahid de Mascara. Il retrace
toutes les tortures subies par ce natif de la
commune de Maoussa.

Le moudjahid avait rejoint les rangs de

l’ALN dans la Zone 6 de la Wilaya V histo-
rique en 1956. Blessé au cours d’une
bataille, il a été détenu dans un centre militai-
re de Saïda où il a connu les pires tortures,
dont la gégène. Transféré à la prison d’Oran,
il a une nouvelle fois fait l’objet de traite-
ments inhumains et barbares avant sa
condamnation à mort. Cette sentence n’a
pas été exécutée.

Le moudjahid Touiza Mohamed, décédé
en 2019, avait subi le même sort. Le moud-
jahid, né en 1937 à Sig, avait rejoint les
rangs de la Révolution en 1956 en qualité de
fidaï dans la ville d’Oran. Arrêté en 1960, il
subit au «2ème bureau» de la ville de
Mohamadia, les pires tortures et sévices. Il a
également été condamné à mort en 1961.

Aujourd’hui, les centres de torture de
Mascara témoignent d’un passé douloureux
de la présence coloniale française en
Algérie, dans lesquels les Algériens, qui se
sont soulevés pour réclamer leur droit légitime
à la liberté, ont vécu les pires atrocités.

Pour perpétuer la mémoire de ceux qui se
sont sacrifiés pour l’Indpendance de l’Algérie,
des visites sont organisées périodiquement
lors des fêtes nationales et autres occasions
commémoratives, au profit des jeunes et
élèves de différents cycles scolaires. 

R. H.

Les  76  centres  de  torture  de  Mascara

Témoins de la politique inhumaine
du colonialisme français

Les 76 centres de torture ouverts par l'armée française dans la wilaya de Mascara après
le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre témoignent à ce jour de la politique
barbare et inhumaine du colonialisme à l'encontre de la population algérienne.

Relizane

Le camp de Ammi
Moussa...haut lieu 
de torture de l'armée
française 

Le centre de torture établi au sein
de la caserne militaire à Ammi

Moussa (80 kms au sud de
Relizane) témoigne de la barbarie
et de la sauvagerie des crimes per-
pétrés par la soldatesque française
depuis le début de la colonisation
du pays.

Le sinistre centre, situé à l’en-
trée sud de la ville, a été érigé en
1843 sur ordre du gouverneur
général colonial en Algérie,
Bugeaud, dans le but d’imposer la
présence française dans cette
région montagneuse de
l’Ouarsenis, gagnée par la résistan-
ce de l’Emir Abdelkader, a indiqué
le chercheur et spécialiste de l’his-
toire de la région, Mohamed
Lahcène, dans un entretien à
l’APS.

Ce haut-lieu de pratiques inhu-
maines et d’exécution sommaire
d’Algériens est considéré comme
l’un des plus importants centres de
torture implantés en Algérie par les
forces coloniales.

Durant presque un siècle, les
interrogations musclées, les
méthodes de torture et les pra-
tiques barbares n’ont pas cessé
d’être exercées d’une manière sys-
tématique. Ces crimes s’ajoutent
aux spoliations des biens, à la poli-
tique de la terre brûlée, aux assas-
sinats collectifs, destructions
totales des villages et hameaux,
érigés en systèmes immuables.

Le centre est constitué de 13
cellules individuelles et collectives
en plus de salles destinées aux
interrogatoires et aux séances de
torture dans lesquelles les bour-
reaux français redoublaient d’ef-
forts pour «innover» dans les
formes les plus horribles pour arra-
cher les aveux de leurs victimes.
Ces pratiques dépassaient de loin
des crimes collectives perpétrés
contre les peuples que retient l’his-
toire de l’humanité.

La région montagneuse de
l’Ouarsenis occidental a abrité les
commandements de la Zone 4 de
la Wilaya V historique. Elle a connu
l’horreur des pires pratiques inhu-
maines ayant ciblé hommes,
femmes, enfants et même bébés,
notamment ceux des aggloméra-
tions de Ammi Moussa (Remka et
Oued Rhiou), a précisé le cher-
cheur.

Après le déclenchement de la
lutte armée, les militaires et tortion-
naires français ont utilisé toutes les
formes de torture contre les moud-
jahidine et la population civile,
comme la gégène, la pendaison, la
noyade, l’usage des tessons de
bouteilles, les morsures de chiens
dressés et autres «techniques» qui
laissent à jamais des séquelles
physiques et  psychologiques indé-
lébiles, contraires à toutes les
valeurs et principes de  droit de
l’homme.

Des rescapés de ce sinistre
centre ont fait également état de
cas de liquidations sommaires par
des pelotons d’exécution ou par
pendaison sous les yeux des per-
sonnes emprisonnées, ce qui crée
dans ce milieu carcéral une atmo-
sphère de terreur et de psychose, a
poursuivi le chercheur en histoire.

Il a exhorté à la nécessité d’in-
tensifier les travaux de recherches
sur la mémoire des sacrifices des
Algériens face à la sauvagerie du
colonialisme français, dont les
traces restent comme stigmate sur
le front de l’auteur de l’une des plus
grandes barbaries que retient l’his-
toire de l’humanité. 

R. H.
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Ghardaïa

La courge du M'zab suscite un vif engouement

L’association nationale de prévention et
de culture routière en coordination avec

l’association des jeunes Algériens ont lancé à
Skikda une initiative de doter plusieurs routes
de passages piétons en trois dimensions,
comme première du genre dans la wilaya, a-
t-on appris, mardi du coordonnateur de

wilaya de cette association, Sofiane El
Aïssoub.

Mise en place pour un début à la cité des
allées de Skikda, cette initiative qui s’inscrit
dans le cadre des efforts déployés pour rédui-
re le nombre d’accidents de la route et lutter
contre l’excès de vitesse, vise à apprendre

aux enfants de traverser la chaussée dans
les passages piétons d’une part, et d’autre
part, rappeler aux conducteurs l’impératif de
respecter la priorité aux piétons, selon la
même source.

Le représentant de l’association des
jeunes Algériens, Alaedinne Doub a, pour sa

part, révélé que deux passages piétons en
3D ont été réalisés au centre-ville de Skikda
en attendant de poursuivre cette initiative
dans toutes les communes de la wilaya selon
un programme spécial, soulignant que ces
passages sont généralement tracés durant la
nuit pour ne pas entraver la circulation.

Skikda

Réalisation d'un passage piéton en 3D 

Les habitants de la cité Makhat de la commune
de Chigara (nord de Mila) se sont rassemblés,

mardi, devant le siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) de cette collectivité, réclamant
une solution à l’insuffisance en matière d’alimen-
tation en eau potable de leurs foyers.

Les protestataires ont hissé des banderoles à
travers lesquelles ils requièrent de résoudre ce
problème, sollicitant également une intervention
du wali de Mila pour «mettre un terme à cette
crise subie depuis environ deux mois».

Selon des représentants des protestataires, le
retard de la prise en charge du problème de l’in-
suffisance de l’approvisionnement en eau potable
du quartier Makhat par l’Assemblée populaire
communale, a imposé à ses résidents de recourir

à l’achat de citernes d’eau pour répondre aux
besoins actuellement en eau accru, notamment
en cette période de pandémie du Covid-19. Dans
ce même contexte, ils ont aussi déploré l’absence
d’intervention des autorités locales pour tenter
d’atténuer la pénurie en eau «qui a déjà trop
duré»,  selon eux et ce, en procédant à l’approvi-
sionnement des foyers en recourant aux citernes
de la commune.

De son côté, Mme Zahia Benkara, présidente
de l’Assemblée populaire communale de Chigara,
a reconnu l’existence d’un problème en matière
d’approvisionnement en eau potable au niveau de
cette cité renfermant environ 500 personnes, indi-
quant que ses habitants y sont desservis en eau
une fois tous les huit jours avec une durée n’ex-

cédant pas 45 minutes.
La même source a imputé cela au retard enre-

gistré dans le raccordement de la pompe du fora-
ge alimentant ce quartier, mais aussi plusieurs
autres quartiers, au transformateur électrique, fai-
sant savoir que ce raccordement aura lieu dans
«les prochains jours», ce qui permettra d’amélio-
rer l’approvisionnement en le faisant passer à «2
heures tous les 4 jours» et ce, selon les assu-
rances obtenues de la direction des ressources
en eau de la wilaya.

La présidente de l’Assemblée populaire com-
munale de Chigara a affirmé, par ailleurs, que
«les protestataires ont été informés de ces faits et
mis un terme à leur protestation». 

Salem M. 

Cité  Makhat  à  Mila

Protestation des habitants contre l'insuffisance de l'AEP

Légume du terroir très prisé dans les traditions culinaires ancestrales durant les fêtes locales,
la courge du M'zab, appelée localement  takhessait, tamissa ou el-garaâ, suscite actuellement un
engouement des habitants de Ghardaïa.

L’
engouement populaire est tel pour ce
produit de la famille des cucurbitacées
atypique à la région, un légume longi-
forme pouvant atteindre le mètre,

charnu et de couleur verdissante, qu’il est incon-
tournable dans les délices de l’art gastronomique
de Ghardaïa, en sauce pour le couscous ou en
ragoût.

Cette courge, qui suscite un grand intérêt des
agriculteurs locaux qui œuvrent laborieusement
en vue d’améliorer son rendement, constitue un
légume indispensable pour la préparation de plats
collectifs, tels que le couscous, rassembleur de la
famille, une tradition de convivialité pérennisée
pour sauvegarder la cohésion familiale et revigo-
rer la solidarité sociale.

Plante rampante à longues tiges ramifiées,
munies de vrilles, la courge est facile à cultiver, a
expliqué Hadj Abdallah, fellah de Bounoura.

«Il suffit d’un sol humide et suffisamment
ensoleillé pour qu’elle se développe, sachant que
l’alcalinité du sol dans la région est favorable à la
culture de ce genre de légumes», a-t-il ajouté.

La chair et les graines de cette courge sont
utilisées fréquemment en médecine traditionnelle,
a révélé, de son côté, Hadj Salah, un herboriste

de Ghardaïa.
«L’on conseille souvent le jus ou suc d’une

courge pour calmer les maux de tête et réduire le
glucose sanguin», a-t-il confié.

Un légume aux grandes vertus
Les graines de la courge du M’zab sont utili-

sées pour préparer une émulsion pectorale et
rafraîchissante, prescrite lors de rhumes et d’in-
flammation du tube digestif, a expliqué, pour sa
part, un agriculteur de Metlili, ajoutant que sa mix-
ture avec du miel naturel lui confère aussi des
vertus aphrodisiaques.

Selon des nutritionnistes, la courge a des ver-
tus médicinales et contient de la vitamine A,
bonne pour la croissance, maintient la peau en
santé et protège des infections, en plus de jouer
un rôle antioxydant, de favoriser une bonne
vision, et d’améliorer le système immunitaire.

Il existe plusieurs variétés de courges dans la
région de Ghardaïa (courge, citrouille, calebasse
et courgette), qui sont consommées à l’état frais
comme légume dans différentes sauces et ser-
vent également à la fabrication de confiture.

La courge du M’zab sert également d’aliment
de bétail dans la région et ses graines sont

conservées comme semences et aussi pour la
consommation une fois grillées et salées. Elle
peut être stockée pour de longues périodes à l’air
libre.

Selon les services agricoles de la wilaya, les
superficies consacrées à cette culture ont atteint
durant la saison écoulée environ 200 ha, soit une
production globale d’environ 25 000 quintaux,
avec un rendement moyen de 127 quintaux à
l’hectare.

De mémoire collective, la courge, originaire
des pays tropicaux, a été introduite dans la région
au XXVIIIe siècle, avant de s’accommoder avec
l’environnement de Ghardaïa et devenir un légu-
me atypique à cette contrée.

Sa culture se pratique dans toutes les localités
de la wilaya et son irrigation se fait à travers des
puisards équipés de moto-pompes.

Très prisée localement, elle fait l’objet d’un
commerce florissant qui bat son plein en période
estivale et dont l’excentricité est la fixation de son
prix à l’unité, sur le coup d’œil d’un marchand
«spécialiste». Un prix déterminé, dit-on, en fonc-
tion du rapport de l’offre et de la demande sur le
marché et négociable par l’acheteur. 

Bilal L. 

Etablissement
hospitalier
universitaire  d'Oran

Réduction 
des services
chargés 
du Covid-19

L’Etablissement hospi-
talier universitaire

«1er novembre» d’Oran a
procédé à la réduction
des services prenant en
charge les malades du
Covid-19 de 10 à 5 en
application d’une instruc-
tion ministérielle fixant les
mesures de prise en char-
ge et de traitement des
malades du covid-19,
indique-t-on dans un com-
muniqué émanant de la
cellule de communication
de cet établissement hos-
pitalier.

L’EHU d’Oran a gardé
seulement les services de
l’ORL, de chirurgie stoma-
tologie, de réanimation et
des maladies respira-
toires, de médecine inter-
ne, de gynécologie obsté-
trique pour le Covid-19,
précise la même source,
soulignant que cette pro-
cédure fait suite à une ins-
truction ministérielle fixant
les mesures thérapeu-
tiques et hospitalières de
prise en charge de la pan-
démie et stipulant la libé-
ration des malades dont
l’état de santé a connu
une amélioration ou une
stabilité après le dixième
jour de traitement au pro-
tocole de la chloroquine et
ne présentant pas de
symptômes de la maladie.

Le communiqué ajoute
que cette catégorie de
malades est tenue au
confinement à domicile et
à la poursuite du traite-
ment durant 14 jours avec
le port obligatoire du
masque, en plus d’exa-
mens pour s’assurer de
leur guérison, ajoutant
que cette mesure permet
de libérer des lits et de
prendre en charge
d’autres malades.

Le professeur Lellou,
responsable du centre
covid-19 à l’Etablissement
hospitalier universitaire
d’Oran, fait savoir que le
nombre de porteurs de
virus a atteint, depuis la
déclaration de la pandé-
mie, 265 cas confirmés
par les laboratoires et 100
diagnostiqués à l’aide de
scanner dont 120 guéri-
sons.

Le même responsable
a affirmé que deux cas
confirmés ont été enregis-
trés durant l’Aïd au niveau
de l’EHU, insistant sur la
prudence qui est mère de
Sûreté et le respect des
mesures de prévention
essentielles contre le
Covid-19.

S. K. 
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Business  management  

Le premier forum virtuel
international ouvert à Setif 

L
e premier forum vir-
tuel international sur
le business mana-
gement s'est

ouvert, mardi à Sétif, et se
poursuivra durant sept jours.

Dans une allocution pro-
noncée au début de cette
manifestation économique,
le ministre de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de
l'Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridene, a
souligné que «l'objectif et la
stratégie de l'Etat est
d'étendre la création de ce
type d'entreprises écono-
miques et de projets techno-
logiques, de développer l'in-
novation créative et d'encou-
rager les jeunes à créer des
entreprises et d'en bénéfi-
cier». De son côté, Ali
Mansouri, responsable de

cette manifestation écono-
mique et directeur de
l'Institut international du
commerce et de gestion
(Incg), dont le siège est
domicilié à Sétif, a affirmé à
l'APS que ce forum est orga-
nisé à l'initiative de cet insti-
tut en coopération avec l'ins-
titut Sétif Digital School, sous
le parrainage du ministère de
la Micro- entreprise, des
Start-up et de l'Economie de
la connaissance. Il a précisé,
par ailleurs, que ce forum qui
se poursuivra jusqu'au 1er juin
prochain est placé sous le
slogan «Innovation et tech-
nologie», par le biais de visio-
conférences, et verra la parti-
cipation d'experts algériens
résidant à l'étranger, mais
aussi des experts étrangers.

M. Mansouri a également

ajouté que cette rencontre,
programmée à Sétif, était ini-
tialement intitulée «Business
management, start-up et
innovation en étroite synergie
avec les nouvelles orienta-
tions gouvernementales»,
mais la crise sanitaire induite
par le Covid-19 en a décidé
autrement. Au cours de cet
événement économique, 32
conférences abordant plu-
sieurs sujets comme «le
management, l'innovation,
les start-up et la technolo-
gie», «l'intelligence dans le
business», «la cinquième
génération», «la gestion, la
stratégie et le modèle d'en-
treprise», «les plateformes
de technologie de l'informa-
tion», «l'innovation en mana-
gement» et le «financement
des start-up», feront l'objet

de débats.
Au cours de ce forum, il

sera également mis l'accent
sur les connexions entre les
domaines de la technologie
numérique, du business et la
gestion, comme c'est le cas à
travers le monde en vue de
créer des bases pour écha-
fauder un système de mana-
gement et d'innovation
comme levier pour le déve-
loppement économique qui
bénéficiera aux propriétaires
de start-up en Algérie, a-t-il
indiqué.

Cet événement constitue-
ra, en outre, une occasion de
découvrir les nouveautés en
matière de management, et
la manière de développer
l'investissement et l'innova-
tion, a souligné la même
source. R. T.

Au cours de ce forum, il sera mis l'accent sur les connexions entre les domaines
de la technologie numérique, du business et la gestion, comme c'est le cas à
travers le monde.

L es prix du pétrole baissaient hier
au lendemain d'une hausse, tandis
que les relations sino-américaines

continuent de se détériorer.
Hier matin, le baril de Brent de la mer

du Nord pour livraison en juillet valait
35,82 dollars à Londres, en baisse de
0,97% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI
pour juillet perdait de son côté 0,52%, à
34,16 dollars. La veille les prix avaient
respectivement gagné 1,8% et 3,3%.

«La dégradation des relations entre
les Etats-Unis et la Chine a apporté un
élément négatif» pour les prix du pétrole,
a expliqué Fiona Cincotta, analyste, qui

cite également une demande pour 2020
attendue en baisse de 30% du fait des
mesures de confinement comme facteur
de pression.Donald Trump a promis
mardi d'annoncer, d'ici à la fin de la
semaine, sa riposte au projet de loi
controversé que la Chine veut imposer à
Hong Kong, prévenant qu'il risquait de
faire perdre au territoire son statut de
place financière internationale. Ce dos-
sier est venu détériorer encore un peu
plus les relations entre les deux pre-
mières puissances mondiales, déjà ten-
dues à l'extrême au sujet de la gestion du
coronavirus.A l'inverse, comme facteur
pouvant limiter la baisse des prix, «le pre-

mier mois complet de l'actuel accord de
réduction de la production de l'Opep+
touche à sa fin et le respect de ses dispo-
sitions a jusqu'à présent impressionné»,
souligne Stephen Brennock, analyste.

Mais selon Bjornar Tonhaugen, ana-
lyste, il faut voir «l'image dans son
ensemble» avec la stabilisation des prix
autour de 35 dollars le baril.

«Les variations dans les deux sens
sont normales dans les échanges quoti-
diens et ne sont pas nécessairement
liées à une raison fondamentale majeure
ou à un événement de marché», a-t-il
expliqué. 

Reda A. 

Pétrole

Le Brent à moins de 36 dollars à Londres 

AAiirr  FFrraannccee

L'offre sur les vols en France
va fondre de 40% d'ici à 2021

Air France-KLM va réduire de 40% l'offre
sur les vols nationaux français d'ici à 2021,
avec la fermeture de plusieurs destinations, a
annoncé le P-DG de la compagnie aérienne,
Benjamin Smith, lors de l'assemblée généra-
le.

«Le réseau domestique également va
connaître une transformation accélérée», a-t-
il déclaré lors de l'AG tenue mardi, une déci-
sion qui répond à une demande de l'Etat qui,
après avoir fourni à Air France un soutien
financier de 7 milliards d'euros, lui avait
demandé d'améliorer sa rentabilité et son
impact environnemental, et d'entamer une
réflexion sur son réseau en France.

éLa capacité va être réduite de 40% sur la
période d'ici à 2021, avec la fermeture de des-
tinations, lorsqu'il y a une alternative ferro-
viaire à moins de 2h30 et lorsque ce service
n'alimente pas le hub de Roissy-Charles de
Gaulle», a expliqué Benjamin Smith.

Le transporteur franco-néerlandais, dont
l'activité a été quasiment mise à l'arrêt par la
crise du coronavirus, accuse une perte nette
de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre et
affiche des perspectives très sombres jus-
qu'au troisième trimestre.

Terrassée par la crise provoquée par les
fermetures de frontières pour éviter la propa-
gation du coronavirus, Air France s'est vu
octroyer par l'Etat français un soutien de 7
milliards d'euros, dont 4 milliards de prêts
bancaires garantis à 90% par l'Etat et 3 mil-
liards de prêt direct de l'Etat, avec en contre-
partie des engagements sur l'amélioration de
sa rentabilité et sur le plan environnemental.

La compagnie française doit réduire de
50% les émissions de CO2 sur ses vols inté-
rieurs d'ici à 2024. 

R. Y. 

SSeelloonn  ll''OOIITT

Un jeune sur six privé 
d'emploi dans le monde 
en raison de la pandémie 

Les jeunes sont les principales victimes
des difficultés économiques engendrées par
la pandémie du nouveau coronavirus dans
le monde, révèle l'Organisation internatio-
nale du travail dans une étude publiée hier,
avec un jeune sur six qui se retrouve sans
emploi.

Présentant le rapport aux médias, le
directeur général de l'OIT, Guy Ryder, a
appelé les gouvernements à porter «une
attention particulière à cette génération du
confinement» pour éviter qu'elle ne soit
affectée par la crise sur le long terme.

Il a expliqué que les jeunes sont touchés
de manière disproportionnée par la crise, en
raison des perturbations dans le marché du
travail et dans les domaines éducatif et de la
formation.

Selon l'étude menée par l'OIT parmi les
moins de 29 ans, un jeune sur six interrogés
a arrêté de travailler depuis l'apparition du
Covid-19. Et ceux qui ont conservé leur
emploi ont vu leur temps de travail diminuer
de 23%.

De plus, environ la moitié des jeunes étu-
diants font état d'un «retard probable» dans
la réalisation complète de leurs études tan-
dis que 10% d'entre eux s'attendent à ne pas
être en mesure de les terminer.

Avec un taux de 13,6% en 2019, le chô-
mage des jeunes était déjà plus élevé que
dans tout autre groupe de population.
Environ 267 millions de jeunes étaient sans
emploi tout en étant ni scolarisés ni en for-
mation. Et les 15-24 ans qui travaillaient
occupaient généralement des formes d'em-
ploi les rendant plus vulnérables, soit parce
qu'il s'agissait d'emplois mal rémunérés ou
d'emplois informels, soit du fait de leur sta-
tut de travailleurs migrants.

«La crise économique due au Covid-19
frappe les jeunes - en particulier les femmes
- plus durement et plus rapidement que les
autres groupes de population», a pointé
Guy Ryder, cité dans un communiqué.

«Faute de prendre d'urgence des
mesures énergiques pour améliorer leur
situation, nous allons peut-être devoir assu-
mer l'héritage du virus pendant des décen-
nies», a-t-il ajouté. 

R. K. 
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L
a Fédération internationale de football
(Fifa) ne devrait pas s’impliquer directe-
ment dans l’affaire de l’enregistrement
sonore qui aurait compromis le directeur

général de l’ES Sétif et le manager de joueurs,
Nassim Saâdaoui, pour le marchandage de
matchs, a noté  la Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel. «La Fifa n’aura pas à s’impli-
quer directement, car il s’agit d’une affaire interne
qui devra être traitée par les instances et les juri-
dictions algériennes. Les commissions juridic-
tionnelles dépendantes de la FAF et de la LFP
devant traiter cette affaire, auront à s’appuyer sur
leurs propres règlements et code disciplinaire», a
indiqué la FAF dans un communiqué. Le sujet a
été traité au cours d’une réunion tenue vendredi

dernier entre la FAF, représentée par Salah Bey
Aboud, directeur de la communication et chargé
du dossier Intégrité, et Ennio Bovolenta, respon-
sable du département Intégrité de l’instance inter-
nationale, ainsi que Vincent Ven et François
Braun, tous deux officiers intégrité au sein de la
Fifa. «Le nouveau responsable du département
Intégrité de la FAF devrait assister, d’ores et
déjà, à l’audition de l’intermédiaire des joueurs
(porté officiellement sur la liste des intermédiaires
publiée le mois de décembre 2019 sous le n°
126) convoquée pour le 7 juin 2020 par la com-
mission de l’éthique. Il a été convenu d’organiser
une autre réunion la semaine prochaine, en pré-
sence cette fois du nouveau responsable du
département Intégrité de la FAF afin de procéder

aux présentations d’usage et échanger sur le
fonctionnement de cette nouvelle structure», pré-
cise la FAF. Halfaya est accusé d’avoir sollicité
ce manager pour arranger des rencontres et
favoriser, par conséquent, son équipe afin qu’el-
le remporte le titre de champion d’Algérie au
détriment des autres concurrents. L’affaire risque
d’éclabousser de nombreuses parties, notam-
ment celles impliquées dans cette affaire, en plus
d’autres personnes citées dans l’enregistrement. 

Imad M. 

Affaire  de  l'enregistrement  sonore

La Fifa n'aura pas à s'impliquer
directement

Michel  Dussuyer
(sélectionneur  Bénin)

"Belmadi 
a apporté 
une dynamique 
à l'équipe
algérienne"

Le sélectionneur des
«Ecureuils» du Bénin, le

Français Michel Dussuyer, n’a
pas tari d’éloges sur l’entraîneur
de la sélection algérienne de
football, Djamel Belmadi, qui «a
su apporter une dynamique aux
Verts pour réaliser une perfor-
mance estampillée».

Invité sur la plateforme
WhatsApp AFM (Afrique
Football Média), Dussuyer a été
élogieux envers le sélectionneur
des «Verts» qui, pour lui, a su
«mettre une machine de guerre
en place qui a broyé tout sur son
chemin lors de la dernière
Coupe d’Afrique des nations en
Egypte». «Chapeau à Djamel
(Belmadi) pour le travail qu’il a
fait dans un laps de temps court.
Il a trouvé des joueurs qui
étaient demandeurs, qui étaient
dans une situation d’échec
depuis quelques années. 

Ils avaient envie que les
choses bougent», a indiqué le
sélectionneur du Bénin. Le tech-
nicien français peut se targuer
d’avoir battu l’équipe dirigée par
Belmadi en octobre 2018, lors
des éliminatoires de la CAN-
2019. Mais il relativise : «Il n’y
avait pas encore son empreinte,
sa patte et je pense que Djamel
a su apporter une dynamique à
cette équipe-là et être derrière
ses joueurs pour qu’ils aient
beaucoup plus d’engagement et
de rigueur dans leur expres-
sion». Les Algériens ont su
après, selon Dussuyer, «utiliser
tout leur potentiel et ont laissé
une très belle impression à la
CAN où ils ont logiquement rem-
porté la compétition, parce que
c’était la meilleure équipe du
continent sur le moment». 

Les sous-commissions relevant de la commission ad-hoc pour la révi-
sion de statuts et règlements de la Fédération algérienne de football

(FAF) ont «bien avancé» dans leurs travaux, a indiqué mardi, l’instance
fédérale sur son site officiel. «Par visioconférence ou en réunions
tenues en observant les gestes barrières et règles de distanciation, les
différentes sous-commissions n’ont pas lésiné sur les efforts pour
accomplir leurs missions en réponse aux exigences de l’heure et
futures du football national, à l’image des statuts et du Code de discipli-
ne», précise la FAF dans un communiqué. Ce projet d’amendement des
statuts avait été initié au lendemain de la visite des représentants de la
Fédération internationale (Fifa) en décembre 2019. Il fera l’objet d’une
promotion auprès des membres de l’assemblée générale, lors de
regroupements régionaux qui seront organisés après la crise sanitaire
du Covid-19. Rappelons que la FAF avait annoncé la tenue de son
assemblée générale pour l’adoption des statuts/code électoral, ratifica-
tion des organes juridictionnels existants et élection des commissions
électorales, au début de juin prochain. Cette date risque cependant de

changer en raison de la crise sanitaire actuelle. Les sous-commissions
chapeautées par le secrétaire général adjoint de la FAF, Réda Ghezzal,
sont composées des membres suivants :

- Sous-commission chargée de la révision des statuts : présidée par
Me Youcef Hamouda et renfermant Me Abderrahmane Zouaoui, Me
Abdou Belkherroubi, Amar Bahloul, Larbi Oummamar, Abdelkrim
Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber.

- Sous-commission chargée des amendements du Code de discipli-
ne : présidée par Me Kamel Mesbah, et comprenant Mohamed Ghouti,
Rachid Oukali et Khaled Goussanem.

- Sous-commission chargée du règlement des championnats des
jeunes : présidée par Me Walid Laouer, et comprenant Abdallah
Gueddah, Mohamed Hachemi, Chafik Ameur et Djamel Bourouba.

- Sous-commission chargée du règlement des footballs profession-
nel et amateur : présidée par Mourad Boussafeur, et comprenant
Ahcène Arzour, Réda Abdouch, Noureddine Boulefat, Nacereddine
Soulimane et le Dr Djamel-Eddine Damerdji. 

Révision  des  statuts  et  règlements

Les travaux des sous-commissions avancent bien

Club  Africain

Belkhiter résilie
son contrat

Le défenseur international algérien,
Mokhtar Belkhiter, a décidé de résilier

son contrat avec le Club Africain et de faire
appel à la Chambre de résolution des
litiges (CRL) de la Fédération internationa-
le (Fifa) pour le versement de salaires
impayés, rapporte mardi la presse locale.
Le joueur, qui avait participé à la Coupe
d’Afrique des nations 2017 avec l’Algérie, a
décidé de mettre un terme à son contrat et
de faire appel à la Fifa pour récupérer les
salaires que son club devait lui verser au
cours de ces derniers mois. Belkhiter avait
accordé un délai à son club pour régler le
litige à l’amiable, mais la crise économique
que connaît le Club Africain en ce moment
n’a pas permis d’aboutir à une issue positi-
ve à cette proposition. De son côté, le
joueur âgé de 28 ans se trouve en négocia-
tions avec des clubs du Golfe. 

Le kickboxer algérien, Elias Mahmoudi, figu-
re en 4ème position dans la liste des candi-

dats à la conquête du titre mondial de muay
thai, catégorie des poids mouche, selon
Onechampionship, la prestigieuse Ligue asia-
tique spécialisée dans la promotion et l’organi-
sation de combats d’arts martiaux. Le premier
candidat dans cette liste est le Thaïlandais
Panpayak Jitmuangnon. Il est donc le challen-
ger favori pour défier l’actuel champion et

détenteur de la ceinture Onechampionship des
poids mouche, son compatriote Rodtang
Jitmuangnon. Le deuxième challenger est éga-
lement Thaïlandais, à savoir Superlek
Kiatmoo, alors que le troisième est le
Britannique Jonathan Haggerty. Ce dernier
avait déjà défié Rodtang pour la ceinture début
janvier 2020, mais avait échoué dans cette
conquête. Le Thaïlandais, surnommé Iron Man
(l’homme de fer, Ndlr) l’avait mis K.O d’un bon

gauche au foie. Même s’il figure actuellement
en 4ème position dans la liste des challengers,
l’Algérien de 22 ans ne désespère pas d’avoir
sa chance dès la reprise de la compétition,
après la fin du confinement imposé par la pan-
démie du nouveau coronavirus. Outre sa 4ème

place en muay thai, Mahmoudi, surnommé
«Le Sniper» à cause de l’incroyable précision
de ses coups, occupe la 5ème position dans la
spécialité kick-boxing. Une belle ascension là

encore, qui le place derrière trois Thaïlandais
et un Brésilien. Il s’agit de l’actuel champion et
détenteur de la ceinture Onechampionship
des poids mouche, le Thaïlandais Rodtang
Jitmuangnon, de son compatriote Superlek
Kiatmoo (2e) et du Brésilien, Walter Concalves,
qui complète donc le podium. Juste devant
Mahmoudi, c’est un autre Thaïlandais,
Panpayak Jitmuangnon, qui occupe la 4ème

place.  

Muay  thai/Ceinture  Onechampionship  (mouche)

Mahmoudi 4ème dans la liste des challengers



L
e vice-président a fait ces remarques
mardi lors de la cérémonie de remise
des dons de fournitures médicales de
la Chine à l’Union africaine, qui témoi-

gnent de sa solidarité et de son soutien conti-
nus à la bataille du continent contre le Covid-
19.   

Face à la propagation du coronavirus en
Afrique, le gouvernement chinois et des entre-
prises chinoises ont exprimé leur solidarité et
leur soutien aux Africains dans la lutte contre
la pandémie, en faisant continuellement don
d’équipements médicaux et de fournitures
dont le continent a grandement besoin.   

Rappelant que la Chine et l’Afrique ont
vécu des expériences d’agression étrangère
et partagent également un objectif de déve-
loppement commun, M. Quartey a déclaré
que l’ascension pacifique de la Chine était
une grande leçon pour l’Afrique, mais aussi
pour le reste du monde.   

Soulignant que la construction du siège de
l’Union africaine fait partie des illustrations
concrètes des relations nouées entre la Chine
et l’Afrique, il a salué la Chine pour son sou-
tien continu, dans différentes circonstances, à
l’Afrique, notamment en cette période de pan-
démie.   

«Nous tenons à remercier le gouverne-
ment chinois pour ce magnifique don par des
gens généreux, des respirateurs, des
masques ... Mais, vraiment, vraiment ce qui
nous lie, c’est que la Chine est un exemple :
la Chine a été en mesure de sortir un milliard
de personnes de la pauvreté, elle a créé une
société industrielle et progressiste, et elle a
montré au monde que c’était tout simplement
possible. Et c’est pourquoi la Chine a été un
exemple pour l’Afrique et le reste du monde.
L’émergence pacifique de la Chine, c’est une

démonstration de ce qu’une orientation ou un
leadership appropriés peuvent réaliser», a
déclaré le vice-président.   

«Pour nous, en Afrique, cela nous donne
des options stratégiques en raison du fait que
ce magnifique bâtiment montre que la Chine a
confiance dans l’avenir, l’avenir à long terme
de l’Afrique, et que les relations continueront
à se développer dans l’avenir», a ajouté M.
Kwesi.   

S’exprimant de son côté, Liu Yuxi, chef de
la mission chinoise auprès de l’Union africai-
ne, a déclaré que les Chinois n’oublieront
jamais que les Africains se sont tenus aux

côtés de la Chine quand elle a été le plus
durement touchée par le virus et luttait contre
lui, démontrant les relations étroites qui lient
les deux parties.   

Au-delà du don de fournitures médicales,
M. Liu a noté que la Chine soutenait aussi les
pays africains en partageant ses expériences
avec eux et en envoyant des équipes médi-
cales en Afrique.   

Il a également exprimé sa ferme conviction
que la Chine et l’Afrique continueront à
déployer des efforts conjoints et vaincront la
pandémie.

D. K. 
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Selon  le  vice-pprésident  de  la  Commission  de  l'UA

Les relations de longue date entre la Chine et l'Afrique vont se poursuivre, l'Afrique 
considérant la Chine comme un partenaire stratégique qui partage des antécédents his-
toriques et des intérêts communs similaires avec le continent, a déclaré le vice-président 
de la Commission de l'Union africaine, Kwesi Quartey.   

Le Conseil souverain du Soudan a annoncé
mardi, que le Soudan et les Etats-Unis ont

convenu de mettre fin à la Mission des Nations
unies et de l’Union africaine au Darfour
(Minuad), en octobre. 

Le président du Conseil souverain du
Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a reçu un
appel téléphonique conjoint du secrétaire
d’Etat adjoint aux Affaires africaines des Etats-
Unis, Tibor Nagy, et de l’envoyé spécial des
Etats-Unis au Soudan, Donald Booth, a indiqué
le Conseil dans un communiqué.  

«M. Al-Burhan est convenu avec les deux
responsables américains de mettre fin au man-

dat de la Minuad en octobre prochain, et de ne
pas le renouveler», indique le communiqué.    Il
a ajouté que les deux parties avaient égale-
ment convenu que les futures tâches de la nou-
velle mission des Nations unies au Soudan
devaient être conformes à la vision pour l’ave-
nir du Soudan décrite dans la lettre envoyée
par la partie soudanaise aux Nations unies,  le
27 février.   

Le dirigeant soudanais a également exhorté
les Etats-Unis à contribuer au progrès des
pourparlers de paix soudanais organisés à
Juba, la capitale du Soudan du Sud, et à retirer
le Soudan de la liste des Etats soutenant le ter-

rorisme.   
Samedi dernier, le gouvernement souda-

nais a annoncé avoir achevé la rédaction d’un
certain nombre d’amendements à un projet de
résolution de l’ONU visant à établir une nouvel-
le mission politique de l’ONU au Soudan,
conformément au chapitre 6 de la Charte des
Nations unies sur le règlement pacifique des
différends.    

Le 9 février, le Premier ministre soudanais,
Abdalla Hamdok, a appelé à la création d’une
mission politique des Nations unies destinée à
remplacer la Minuad au Soudan.

D. A. 

En  octobre  prochain

Le Soudan et les Etats-Unis conviennent 
de mettre fin à la Minuad

Deux personnes, dont un responsable
syndical, ont été tuées par balle par la

police à Luanda, a indiqué mardi, une source
syndicale, portant à cinq le nombre d’indivi-
dus tués par les forces de  sécurité depuis le
début du confinement anti-coronavirus fin
mars. Le secrétaire national du Syndicat des
enseignants et travailleurs de l’enseigne-
ment non universitaire (Simptenu),
«Lazarino Dos Santos, a été tué par balles à
la porte de sa maison lundi soir par deux
agents de la police à moto, sans justifica-

tion», a déclaré le président du syndicat,
Avelino Calunga.

Un voisin avec lequel il discutait a été
blessé par balles et est décédé de ses bles-
sures à l’hôpital, a-t-il ajouté.

Les autorités angolaises ont confirmé la
mort du syndicaliste. «La police a récupéré
le corps du jeune dirigeant syndical et ins-
pecté la scène du crime», qui fait «l’objet
d’une enquête, afin de déterminer ses
auteurs», a déclaré au quotidien Novo Jornal
le porte-parole du ministère de l’Intérieur,

Waldemar José. Ces deux morts portent à
cinq le nombre de personnes soupçonnées
d’avoir été tuées par les forces de sécurité
depuis le début du confinement en Angola.

«Nous constatons beaucoup d’excès de
la part de la police dans le cadre de l’état
d’urgence», a déploré le directeur de l´orga-
nisation Friends of Angola, Rafael Morais.

Depuis le début du confinement anti-
coronavirus, les organisations de défense
des droits humains dénoncent dans plu-
sieurs pays africains des violences com-

mises par les forces de sécurité pour faire
appliquer les mesures anti-coronavirus.

Le président angolais, Joao Lourenço, a
décrété fin mars, l’état d’urgence pour freiner
la propagation du Covid-19, dont 71 cas, y
compris quatre mortels, ont été jusqu’à pré-
sent enregistrés.

Des mesures limitant considérablement
les déplacements, les réunions et les activi-
tés publiques ont été prises. Elles ont été
assouplies  depuis hier.

D. S. 

Angola

Deux personnes tuées par la police dans le cadre du confinement

Les relations sino-africaines continuent 
de se développer dans différentes circonstances

FRICA INES
RD  Congo

Mort d'un
président 
du tribunal en
charge du procès
anti-corruption 

Le magistrat qui présidait le tri-
bunal de grande instance en

charge du procès de Vital
Kamerhe, figure centrale de la
vie politique congolaise poursuivi
pour détournement de fonds, est
décédé subitement dans la nuit
de mardi à mercredi à Kinshasa,
a indiqué la police.

«Il a eu des malaises et on l’a
conduit au centre hospitalier
Nganda. Il a succombé des
suites d’une crise cardiaque», a
indiqué un responsable de la
police de Kinshasa, le colonel
Miguel Bagaya.

«Il y a quelques échauffou-
rées près de sa résidence. Des
jeunes gens du quartier ont tenté
de provoquer des désordres
dans la rue. Les forces de l’ordre
sont en train d’intervenir», a-t-il
ajouté.

Le magistrat, âgé d’une cin-
quantaine d’années, avait prési-
dé lundi la deuxième audience
du retentissant procès Kamerhe,
directeur de cabinet du président
de la République démocratique
du Congo, Félix Tshisekedi, et
son principal allié dans la
conquête du pouvoir fin 2018-
début 2019.

Avec deux coaccusés, M.
Kamerhe est poursuivi pour le
détournement présumé de
quelque 50 millions de dollars de
fonds publics destinés à la
construction de logements
sociaux sous forme de 4 500
maisons préfabriquées à partir
de matériaux importés de
Turquie.

Le magistrat avait renvoyé le
procès au 3 juin, à l’issue de
cette audience retransmise en
direct sur la chaîne d’Etat RTNC.

La défense, qui clame son
innocence, avait demandé au tri-
bunal d’inviter plusieurs témoins
à la barre, dont le gouverneur de
la Banque centrale et plusieurs
ministres.

Les deux premières
audiences ont eu lieu dans l’en-
ceinte de la prison centrale de
Makala où Vital Kamerhe et un
de ses coaccusés, l’entrepreneur
libanais, Jammal Samih, sont en
détention préventive depuis
début avril. «La mort peut être
naturelle. Mais quand elle sur-
vient à un moment délicat, ça
devient très louche quand
même. Les enquêtes doivent
être sérieusement menées pour
en déterminer la cause», a réagi
le militant prodémocratie,
Carbone Beni, cofondateur du
mouvement citoyen Filimbi.

L. T. 



L’
un des déclencheurs des
affrontements en cours dans
l’est du Ladakh, est l’achève-
ment par l’Inde de la route

Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie
(DSDBO) de 255 km et sa nouvelle déci-
sion de construire des routes et des
ponts de connexion supplémentaires.

Les deux géants de l’Asie mènent
depuis des décennies une rude concur-
rence pour s’accaparer le contrôle de la
connectivité routière et aérienne dans
les tronçons contestés à haute altitude
le long des 3 488 km de la Ligne de
contrôle du Ladakh à l’Arunachal
Pradesh.

Au cours de la semaine écoulée, la
Chine aurait rassemblé plus de 5 000
soldats de son côté de la frontière

contestée dans le secteur du Ladakh de
même que l’Inde qui a envoyé des ren-
forts militaires pour renforcer ses
défenses alors que la tension croissante
le long de la Ligne de contrôle menace
de dégrader les relations bilatérales,
selon des médias indiens.

L’Inde a rejeté récemment les accu-
sations de la Chine selon lesquelles les
troupes indiennes auraient traversé la
frontière chinoise au Ladakh et au
Sikkim, affirmant que New Delhi a adop-
té une approche responsable en matière
de gestion des frontières.

Le porte-parole du ministère indien
des Affaires étrangères, Anurag
Srivastava, a déclaré que c’était» la par-
tie chinoise qui avait récemment entre-
pris des activités entravant les

patrouilles normales de l’Inde dans la
région».

L’Inde accuse l’Armée populaire de
libération (APL) d’avoir pénétré sur une
dizaine de kilomètres à l’intérieur de ce
que les Indiens considèrent comme leur
territoire.

Par ailleurs, le ministère chinois des
Affaires étrangères a mis en garde
contre des «contre-mesures néces-
saires», notant que «l’armée chinoise
est déterminée à maintenir la paix et la
tranquillité dans les zones frontalières
sino-indiennes. En même temps, nous
défendrons résolument la souveraineté
et la sécurité de notre patrie». Depuis
1960, la Chine revendique officiellement
la région du fleuve Galwan au Ladakh.

T. N. 
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Montée des tensions militaires
le long des frontières  

Des incidents entre troupes armées indiennes et chinoises installées le long
de la Ligne de contrôle effectif (LAC) séparant les deux pays viennent alimen-
ter les tensions entre les deux pays sur le contrôle des régions frontalières.

Un important dispositif policier déployé
hier matin à Hong Kong autour du

Parlement local semble avoir dissuadé
nombre de manifestants qui entendaient pro-
tester contre l’examen d’un projet de loi crimi-
nalisant tout outrage à l’hymne national chi-
nois.

Une petite centaine de militants qui scan-
daient des slogans dans un quartier commer-

cial ont été dispersés par des tirs de gaz poi-
vré, ont rapporté des médias.

Le débat devant le Conseil législatif
(LegCo) de ce texte, accusé par le mouve-
ment pro-démocratie de porter atteinte à la
liberté d’expression, intervient après la déci-
sion de la Chine d’imposer à Hong Kong une
loi sur la sécurité nationale.

Cette annonce a été faite vendredi pare

Pékin après des mois de manifestations
monstres et parfois violentes dans le territoi-
re semi-autonome.

Le mouvement de protestation avait
appelé à une vaste mobilisation hier, jour
d’un débat au Parlement sur ce projet de loi
qui vise à punir le non respect de l’hymne
national chinois. Ce délit serait passible de
trois ans d’emprisonnement.

Des barrières ont été disposées autour du
bâtiment et d’importants moyens humains
déployés par la police. Quelques centaines
de manifestants se sont brièvement rassem-
blés au moment de la pause déjeuner dans
les quartiers de Causeway Bay et de Central,
avant d’être dispersés par des tirs de billes
de gaz poivré irritant. 

S. M. 

Hong  Kong

Un important dispositif policier dissuade des manifestants

Huit soldats yéménites ont été tués et
plusieurs autres blessés dans une

attaque de missiles perpétrée par des
éléments du mouvement Ansarallah dit
Houthis à Marib, une région disputée à
l’est de la capitale Sanaa, ont rapporté
mercredi des médias citant un respon-
sable militaire.

«Les Houthis ont tiré deux missiles
balistiques dont l’un sur le quartier
général de l’état-major de l’armée dans
la province de Marib tard dans la nuit
de mardi à mercredi», a indiqué res-
ponsable militaire cité par des médias.

Le chef d’état-major, le général
Saghir ben Aziz, a «survécu» à l’at-
taque qui a toutefois coûté la vie à son
fils et à plusieurs de ses compagnons,
selon la même source.

Cette attaque intervient après plu-
sieurs semaines d’accalmie dans la

région de Marib.
Ces derniers mois, les Houthis ont

progressé face aux troupes gouverne-
mentales à l’est de Sanaa, prise par les
rebelles en 2014, ce qui a déclenché
un conflit armé et la pire crise humani-
taire au monde selon l’ONU.

A la mi-janvier, des combats avaient
repris au nord et à l’est de Sanaa. Le
18 janvier, une attaque, également
attribuée aux Houthis, a visé une mos-
quée d’un camp militaire à Marib, fai-
sant 116 morts et des dizaines de bles-
sés.

Début mars, des combats ont éclaté
pour le contrôle de la ville d’Al-Hazm,
chef-lieu de la province de Jawf, située
au nord de la capitale, à environ 150
kilomètres de la frontière avec l’Arabie
saoudite.

Les affrontements entre les deux

camps se sont ensuite poursuivis en
dépit d’appels à un cessez-le-feu pour
lutter contre la maladie Covid-19, dont
la «propagation rapide» au Yémen a
suscité la semaine dernière «l’extrême
inquiétude» de l’ONU.

La guerre au Yémen a fait des
dizaines de milliers de morts, essentiel-
lement des civils, selon diverses orga-
nisations humanitaires. 

L’ONU estime que quelque 24,1 mil-
lions de personnes, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin d’as-
sistance.

Depuis 2014, la guerre au Yémen
oppose les rebelles houthis qui contrôlent
le nord du pays, dont la capitale Sanaa -
aux forces gouvernementales appuyées
militairement depuis 2015 par une coali-
tion arabe conduite par l’Arabie Saoudite. 

R. I. 

Yémen

Huit soldats tués dans une attaque attribuée aux Houthis

Etats-UUnis

Quatre policiers licenciés suite 
à la mort d'un Afro-Américain 

Quatre agents de police de l’Etat américain du
Minnesota ont été licenciés mardi après la mort

d’un Afro-Américain au cours de son arrestation,
ont rapporté hier des médias.

Selon une vidéo en ligne filmée par un passant,
l’un des policiers avait placé son genou sur la gorge
de l’homme, tandis que ce dernier se serait plaint à
plusieurs reprises qu’il n’arrivait pas à respirer.

Après quelques minutes, le suspect, allongé
face contre terre dans la rue et les mains menottées
dans le dos, est devenu silencieux et immobile.

L’agent a continué de le maintenir sur le trottoir
avec son genou malgré les supplications des pas-
sants l’implorant de s’arrêter. La vidéo n’a pas mon-
tré les événements précédant l’appréhension du
suspect.

Un communiqué du département de la police de
Minneapolis indique que l’homme «semblait souffrir
de détresse médicale» et que les agents avaient
appelé une ambulance. L’homme est décédé peu
après son transport à l’hôpital.  Les policiers l’ont
d’abord trouvé assis sur une voiture tandis qu’il
«semblait être sous influence».

Ils s’étaient rendus sur les lieux suite à un appel
concernant une suspicion de délit de contrefaçon, a
rapporté le New York Times.

Le FBI s’est joint à l’enquête sur la mort de cet
Afro-Américain, a annoncé le département de poli-
ce de Minneapolis dans son communiqué. «Etre
Noir aux Etats-Unis ne devrait pas être une
condamnation à mort», a déploré mardi, le maire de
Minneapolis, Jacob Frey, affirmant sur Twitter que
les quatre agents impliqués dans l’affaire avaient
été licenciés. 

Y. K.

Venezuela

Arrivée d'un deuxième
pétrolier iranien

Un pétrolier iranien est arrivé mardi au
Venezuela, en y rejoignant le principal centre

de raffinement, ont annoncé les autorités, au len-
demain de l’arrivée d’un premier navire du même
type envoyé par Téhéran.

Le deuxième pétrolier à drapeau iranien se
rendant au Venezuela en raison d’une grave
pénurie d’essence, le Forest, est arrivé au com-
plexe de raffinage de Paraguana (Etat de Falcon,
nord-ouest), a déclaré sur Twitter le ministre du
Pétrole, Tareck El Aissami, qui a publié des pho-
tos du bateau à quai.

Le site Marine Traffic confirme la position du
navire, entré lundi dans les eaux territoriales
vénézuéliennes.

Le complexe de Paraguana, le plus grand du
Venezuela et l’un des plus grands du monde,
peut traiter 950 000 barils de carburant par jour,
mais sa production a chuté parallèlement à l’ap-
provisionnement du pays en brut.

Le premier pétrolier iranien, Le Fortune, avait
accosté lundi à El Palito, à environ 200 km à
l’ouest de Caracas, une énorme raffinerie dotée
d’un port.

Un troisième navire, Le Pétunia, est entré
mardi dans les eaux vénézuéliennes, ont annon-
cé les autorités militaires. Deux autres, Le Faxon
et le Clavel, sont attendus dans les prochains
jours.

La flotte transporte un total d’environ 1,5 mil-
lion de barils d’essence, selon des articles de
presse.

Les navires «apportent des combustibles, des
additifs, des pièces de rechange et d’autres équi-
pements destinés à redresser notre capacité de
raffinage et notre production pétrolière», a décla-
ré Tareck El Aïssami, accusé de «trafic de
drogue» par les Etats-Unis. Si le Venezuela pos-
sède les plus grandes réserves prouvées de
pétrole au monde, il ne produit plus qu’environ
622 000 barils par jour, soit un cinquième de son
volume d’il y a 10 ans, selon l’Opep.

T. H.
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ILS ONT DIT :

«Le bonheur, c'est un choix.» 
David Sandes

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»
«La première condition pour être heureux est de se
croire indispensable au bonheur d'un autre ; cela
fait accepter la vie.» 

Diane Beausacq
FEMMES

Ceux qui ont tenté un régime en
période de stress le savent, la mis-
sion est ardue. Hormonalement,
physiologiquement, stress (à un
niveau élevé) et minceur ne vont
pas ensemble. Les raisons... 

En vacances, le corps s'affine
souvent par surplus d'activités mais
aussi par relaxation . En effet, le
stress, vrai moteur quand il est
ponctuel, se révèle nocif quand il
s'installe.Le stress donne faim :
Fatigué, préoccupé, on a tendance
à chercher le réconfort dans la
nourriture...sans y trouver ce qu'on
y cherche. On engloutit mais la sen-
sation de satiété n'arrive pas tou-
jours. Le stress provoque un déré-
glement hormonal : le corps veut
puiser dans les réserves pour
affronter les angoisses...pour mieux
se remplir à nouveau en anticipa-
tion d'un nouveau pic...
LE STRESS CRÉE DES STOCKS

DE GRAISSES :
C'est la conséquence du dérè-

glement évoqué plus tôt. Le corps
réclame de la nourriture, non pour
un effort immédiat mais en prévi-
sion d'une agression à venir. En
bref, il joue les hamsters. Par
ailleurs, le stress modifie le métabo-
lisme des graisses et les fait davan-
tage circuler dans le sang donc
stocker.

LE STRESS FAIT PRENDRE DU
VENTRE :

Il n'y a pas que la manque d'ab-
dominaux, la ménopause ou la
bière qui donnent du bidon. Le
stress est également l'ennemi du
ventre plat, ciblant l'abdomen
comme l'a montré une étude de
l'université de Yale comparant des
femmes soumises a plus ou moins
de pression.

LE MANQUE DE SOMMEIL FAIT
SALIVER :

En étudiant l'IRM d'hommes et
de femmes dormant tantôt 4 heures
tantôt 9 heures, des chercheurs
américains ont pu mettre en éviden-
ce un lien entre sommeil et frin-
gales. Le manque de repos pro-
voque une plus grande activité neu-
ronale face à un stimuli alimentaire.

COMMENT LUTTER :
Dormez, prenez votre temps,

limitez la "consommation-stress".
Cela signifie éviter les stimulants en
se limitant à 2 à 3 cafés par jour.
Privilégiez des temps de repas de
20 à 30 minutes plutôt qu'un grigno-
tage express. En 10 minutes, le cer-
veau n'a pas pris en compte que
vous vous alimentiez et réclame
encore son dû !

On se détend !
Stress et kilos 

Actu-femmes
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l ' antirides, on voit comment ça marche. Le
soin cheveux anti âge à la kératine, c'est
plus subtile. Comment ça marche et pour-

quoi votre tignasse pourrait bien être intéressée
par cette nouveauté des salons de coiffure ?
«Sans shampooing spécifique, sans soin pour les
nourrir, les hydrater, les revitaliser, nos cheveux
feraient grise mine». Myriam Kéramane, est coif-
feuse et créatrice des cosmétiques Myriam K.,
anciennement Kérat-in. Elle a mis en place un soin
dérivé du lissage brésilien , véritable anti-âge
capillaire qui mêle l'action de la kératine à l'acide
hyaluronique. La jeune femme a ciblé un besoin
de ses clientes qui rêvaient de l'effet soyeux, soli-
de et souple donné par la kératine sans chercher
le lissage. Elle nous explique l'intérêt et le fonc-
tionnement de cet enveloppement pratiqué en
salon et qui cartonne depuis le début de l'année.
QUELS SONT LES ENNEMIS DE LA JEUNESSE

DU CHEVEU ?
La pollution, les brushings à répétition, les lis-

sages à gogo, les shampooings détergents, les colo-
rations ... Le stress et une alimentation déséquilibrée
impactent également la chevelure. Les fourches sont
le principal signe de vieillissement visible : la pointe
endommagée s'ouvre et peut remonter le long du
cheveu qui devient sec, rêche, plus difficile à coiffer.

A QUEL ÂGE VIEILLISSENT LES CHEVEUX ?
Cela va dépendre de la nature et du vécu du che-

veu. Ils évoluent surtout en fonction des hormones.
Les cheveux de bébé sont différents de ceux d'un
adolescent etc. Mais c'est vers 35/40 ans que le che-
veu devient moins dense, plus fin, plus terne.

COMMENT TROUVE-T-ON UNE SOLUTION À
UN FACTEUR HORMONAL ?

Le soin cheveux anti âge à la kératine est une

solution uniquement extérieure, qui concerne l'as-
pect du cheveu. Avec le temps, la chevelure produit
moins de kératine, qui sert à rendre le cheveu résis-
tant, qui est son ingrédient anti-casse. La créatrice
des soins Myriam K. a imaginé un soin cheveux qui
mélangeait cet actif naturel à l'acide hyaluronique.
Ce dernier apporte de la souplesse, de la brillance,
régénère les molécules et booste l'effet de la kérati-
ne.

UN SOIN CHEVEUX ANTI-ÂGE POUR QUELS
EFFETS ?

Immédiatement après le soin d'environ 45
minutes, la chevelure est renforcée, elle a gagné en
soyeux et en souplesse, en volume, et les couleurs
peuvent être vivifiées.

Attention : si vous utilisez un shampooing au chlo-
rure de sodium (comme 99% des shampooings), l'ef-
fet du soin sera très vite atténué, le sel étant un cor-
rosif de la kératine.

A quoi ça sert ?L'anti-âge pour cheveux

Dans Destroy à la fin des
années 1990, Johnny
Hallyday l'avait appelée
Lady Lucille. Plus de 20
ans après, l'anonymat est
levé. C'est de Catherine
Deneuve dont il s'agit. De
leur coup de foudre en
1961 au décès de l'artiste
en 2017, le journaliste
Gilles Lhote raconte leur
idylle dans Lady  Lucille,
publié aux éditions du
Seuil le jeudi 28 mai.

Angelina Jolie a le chic

L
e 9 décembre 2017, Catherine
Deneuve, «effondrée», ne s'était
pas rendue à l'église de la
Madeleine à Paris pour un der-

nier hommage à Johnny. En revanche, au
cimetière de Saint-Barthélemy, il y avait
une gerbe de fleurs devant la pierre tom-
bale du rockeur avec un bandeau sur
lequel il était écrit «Lady L», pour Lady
Lucille. C'est le titre du livre du journalis-
te Gilles Lhote, publié aux éditions du
Seuil le jeudi 28 mai et dont le site de
Télé-Loisirs dévoile des extraits. C'était le
surnom caché que donnait Johnny Hallyday à Catherine Deneuve. C'est au moment d'écrire sa biographie Destroy, en 1997, que le chanteur s'est confié comme jamais à son ami Gilles
Lhote sur sa relation avec l'actrice qu'il a renommée avec le titre d'une de ses chansons.

«Elle a été l'amour d'une vie. Une passion vécue dans la clandestinité. Catherine, elle a ce que les autres femmes n'ont pas», aurait révélé l'artiste au journaliste pendant un instant
de repos de Laeticia Hallyday. C'est en 1961 sur le tournage du film Les Parisiennes que les deux stars se rencontrent vraiment. Le long métrage est réalisé par Roger Vadim, le compa-
gnon de Catherine Deneuve, mais entre les deux jeunes artistes, c'est le coup de foudre. Une attirance qui n'échappe pas au réalisateur. Johnny assume son coup de cœur, mais l'actri-
ce le décrit comme un «bon ami» face aux interrogations de celui dont elle partage à l'époque la vie. Un tellement bon ami qu'elle aurait conclu avec lui un «pacte de cœur» selon le livre
de Gilles Lhote : être toujours là l'un pour l'autre. Rien ne doit se savoir : tout est pensé pour ne pas se faire remarquer. L'envie de se retrouver est tellement forte qu'ils envisagent les
stratagèmes les plus fous. «Lady Lucille n'est jamais loin, mais pour éviter tout regard indiscret, elle retrouve Johnny cachée dans le coffre de la voiture conduite alors par Ticky Olgado,
alors secrétaire du rockeur, ou tout au moins allongée sur la banquette arrière cachée sous une couverture !», écrit Télé-Loisirs.



M
é
té

o Alger
Ensoleillé
Min 11 °C
Max 21 °C

Oran
Ensoleillé
Min 14 °C
Max 24 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 12 °C
Max 22 °CLes DEBATS

http://www.lesdebats.com

PPrrééssiiddeennccee

Abdelmadjid Tebboune
reçoit Dahou Ould Kablia

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier,
le moudjahid et ancien ministre,
Dahou Ould Kablia, président de
l'Association des anciens du
Ministère de l'armement et des liai-
sons générales (Malg) durant la
guerre de Libération nationale, 
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
le moudjahid et ancien ministre, M.
Dahou Ould Kablia, président de
l'Association des anciens du
Ministère de l'armement et des liai-
sons générales (Malg) durant la
guerre de Libération nationale», pré-
cise le communiqué.
Au cours de l'audience, les deux
parties ont «procédé à un échange
de vues sur la situation générale
dans le pays et les perspectives de
l'action politique à la lumière des
revendications populaires qui sont
concrétisées progressivement
conformément aux engagements du
Président de la République dans
son programme électoral», ajoute la
même source. 

K. M. 

AApppprroouuvvéé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  

Annonce prochaine 
de l'institution du Prix 

de la littérature et de la
langue amazighe 

L'institution du Prix de la littérature
et de la langue amazighe approuvée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sera annon-
cée à l'occasion du 25ème anniversaire
de la création du Haut commissariat
à l'amazighité (HCA), a indiqué hier
un communiqué du commissariat.
Ce prix a pour objectif «d'encoura-
ger la recherche et l'innovation à
rentabilité qualitative visant à enri-
chir la langue amazighe et contri-
buer à sa diffusion et à sa promo-
tion, qu'il s'agisse d'œuvres réali-
sées en langue amazighe ou tra-
duites dans cette langue», a indiqué
la même source, précisant que «les
procédures juridiques fixant les
conditions de candidature pour le
Prix, le format d'évaluation des
œuvres proposées par le jury et les
montants qui lui sont réservés
seront prochainement établis».

R. K. 

CCoolloommbbiiee  

Saisie de 1,5 tonne de cocaïne 
Les autorités colombiennes ont
annoncé, mardi, la saisie de plus de
1,5 tonne de cocaïne près de la
frontière avec l'Equateur. La drogue
a été saisie lors d'une opération
menée en coordination avec le
Parquet, le Bureau fédéral améri-
cain d'investigations (FBI) et la
marine nationale équatorienne, a
indiqué la Direction des enquêtes
criminelles et Interpol (DijIin).
Répartie dans 62 sacs, la cocaïne a
été interceptée à bord d'un hors-
bord à 130 miles marins au nord-
ouest de l'île de Malpelo, au large
de l'océan Pacifique, a précisé la
même source dans un communi-
qué, relayé par la presse locale.
Selon l'enquête des autorités, la
drogue saisie provenait d'un gang
criminel transnational dédié «au
transport de stupéfiants par
bateaux» rapides «ou des navires
semi-submersibles» qui transpor-
tent la drogue en Amérique centrale
pour y être acheminée vers les
Etats-Unis.

K. M. 

Durant  le  mois  de  Ramadhan  et  la  fête  de  l'Aïd  à  Chlef  

Plus de 50 accidents 
causés par les motocycles 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

EEll  BBaayyaaddhh  

Deux femmes 
mortes dans un
accident de la route 

Deux personnes sont mortes et
trois autres ont été blessées à diffé-
rents degrés de gravité, dans un acci-
dent de la circulation survenu hier
dans la commune d'El Bnoud, au sud
de la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile.

La même source a indiqué, à l'APS,
que l'accident est survenu au niveau
de la RN 118 à environ 140 km de la
commune d'El Bnoud en direction de
la wilaya d'Adrar, lorsque le véhicule a
dévié avant de se renverser.

L'accident a causé la mort de deux
femmes (27 et 34 ans) et des blessures
de différents degrés de gravité à trois
autres personnes, tous de la même
famille. Les corps des deux femmes et
les blessés ont été évacués vers la
polyclinique de la commune d'El
Bnoud.

Les services de sécurité concernés
ont ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de cet accident,
selon la même source. 

R. K. 

ACTU...

IL SE FAISAIT PASSER POUR UN POLICIER

Un individu arrêté
pour usurpation
d'identité

Un individu a été arrêté par des
éléments de la 5ème Sûreté urbaine de
Chlef pour avoir usurpé l'identité d'un
policier, indique-t-on mardi dans un
communiqué émanant de la cellule de
communication de ce corps sécuritaire.
Lors d'une patrouille dans le centre-
ville, les policiers ont été attiré par un
individu au comportement suspect avec
des citoyens et des commerçants,
ajoute le document. Une fouil le
corporelle du mis en cause a permis la
découverte, en sa possession, d'un
pistolet en matière plastique, est-il
précisé.
Selon les investigations menées par la
suite, il s'est avéré que le mis en cause
(35 ans) promettait aux commerçants la
possibil i té de régler leur situation
administrative dans le cas où i ls
seraient saisis pour infraction à la
décision de fermeture.
Le suspect a été présenté devant les
autorités judiciaires compétentes de 
Chlef sous le chef d'accusation d'
«usurpation d'identité». Un mandat de
mise en détention provisoire a été émis
à son encontre, indique-t-on de même
source.

F. R.  

L
es motocycles
(vélos et motos) ont
causé plus de 50
accidents de la

route, à Chlef, durant le mois
de Ramadhan et la fête de
l'Aïd El Fitr, a indiqué hier un
communiqué de la direction
de la Protection civile de la
wilaya.

Sur un total de 118 acci-
dents de la circulation, enre-
gistrés dans la wilaya de
Chlef, durant le mois de
Ramadhan et les deux jours
de l'Aïd El Fitr, 56 ont été cau-
sés par des motos et des
vélos, est-il ajouté dans le
même document. Signalant
qu'une majorité de ces acci-
dents sont survenus le

soir,dont 13 durant la période
de confinement, en causant
des blessures plus ou moins
graves à 73 personnes, sur
un total de 147 blessés et
deux décès enregistrés dans
la wilaya à la période indi-
quée suite à des accidents de
la route. Ces accidents sont
représentés, toujours selon le
même communiqué, par 37
collisions entre des motos et
des véhicules, outre des colli-
sions entre des motos  et des
vélos, des dérapages de
motos, et des motos percu-
tant des personnes, est-il pré-
cisé.Quant au lieu de surve-
nue de ces 56 accidents, ils
se repartissent, selon la
même source, sur 22 acci-

dents signalés sur des routes
nationales, contre cinq sur
des chemins de wilaya, et 29
sur des routes communales.
A l'approche de la saison esti-
vale, synonyme d'une hausse
dans le trafic des motocycles,
la direction de la Protection
civile de Chlef a lancé un
appel à la vigilance en direc-
tion des conducteurs de
motos, en leur recomman-
dant, notamment d'éviter les
manœuvres dangereuses,
tout en faisant prévaloir les
consignes de prévention et
de sécurité, dont le port du
casque et le contrôle régulier
de leurs engins, est-il souli-
gné de même source. 

D. L. 

L' Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (Arav) a salué l'accord «à
l'amiable» auquel sont parvenus la

chaîne de télévision privée  El Hayat TV et le
fils de feu Abdelkader Talbi, suite à la diffu-
sion par El Hayat TV de l'émission  El alghaz
el khemsa (Les cinq énigmes) de feu
Abdelkader Talbi. Dans un communiqué
rendu public mardi, l'Arav a indiqué avoir été
destinataire, le 13 mai 2020, d'une demande
d'intervention pour arrêter la diffusion de
l'émission  El alghaz el khemsa de feu
Abdelkader Talbi par la chaîne de télévision
Al-Hayat TV, précisant que cette demande
avait été formulée par le fils du défunt, Talbi
Mohammed Rafik qui a affirmé que «ce pro-

gramme est enregistré auprès de l'Office
national des droits d'auteur et des droits voi-
sins (Onda) et a été diffusé par
l'Etablissement publique de la télévision
(Eptv) et en conséquence, Al-Hayat TV ne
peut pas disposer de ces droits».

Le président de l'Arav, Mohamed Louber,
a adressé le 20 mai 2020 une correspondan-
ce au directeur de la chaîne dans laquelle il
lui a demandé d'apporter des précisions à ce
sujet afin de trouver une solution à cette
affaire conformément aux prérogatives de
l'Arav, a ajouté la même source. Dans sa
réponse écrite, le directeur d'El Hayat TV a
affirmé, le 21 mai 2020, que sa chaîne diffu-
sait effectivement le programme El alghaz el

khemsa depuis le 2 mai 2020 avec le même
titre de l'émission de feu Abdelkader Talbi,
mais un contenu complètement différent. Al-
Hayat TV qui a adopté le même titre en hom-
mage au défunt, avait annoncé son intention
dans le premier numéro du programme et
n'avait pas l'intention de s'approprier le titre,
annonçant désormais sa décision de chan-
ger le titre de son émission tout en mainte-
nant le contenu du programme, et d'adopter
un titre différent, a souligné la même source.
Le président de l'Arav salue l'accord «à
l'amiable» auquel sont parvenus les deux
parties et réaffirme l'impératif respect de la
loi, conclut le communiqué. 

H. L. 

Contentieux  autour  de  la  diffusion  de  l'émission  El  alghaz  el  khemsa

L'ARAV salue l'accord à l'amiable entre les deux parties


