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AMMAR BELHIMER

«L’accès des médias à l’information
relève du droit au service public»

Dans un entretien accordé au quotidien «Le Courrier d’Algérie», publié hier, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer est revenu sur plusieurs questions liées

à son secteur.

NÉCESSITÉ DE PORTER
LES BAVETTES

Le prix du masque
ne devrait pas dépasser

15 dinars,
selon Mustapha Zebdi

A l’issue d’une réunion intersectorielle
pour la mise en place d’une politique

commune en matière de production et de
distribution de masques préventifs, il a été
décidé que son port sur les lieux publics
sera obligatoire à partir du 1er jour de l’Aïd
El Fitr.

Mais cette décision a suscité beaucoup
de questions des algériens sur la disponibi-
lité et la cherté des bavettes chirurgicales.
Sur ce sujet, le président de l’Association
algérienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi, a indiqué hier à
Alger lors de son passage à la radio chaîne
1, que le port des masques à la lumière de la
propagation de l’épidémie du coronavirus
est « inévitable », et qu’il n’y a, a-t-il ajouté,
aucune justification pour ne pas l’utiliser, et
le citoyen doit agir en cas d’indisponibilité
des masques, en le confectionnant avec des
tissus.

Par ailleurs, M. Zebdi a jugé le prix du
masque plafonné à 40 dinars par le mi-
nistère de la Santé, d’« élevé », estimant
que le prix réel des bavettes ne doit pas
dépasser les 15 dinars.

L’hôte de la radio estime en outre, qu’il
est nécessaire de commercialiser les
masques dans les pharmacies pour ga-
rantir leur qualité.

Le même responsable indique encore
qu’il est nécessaire d’organiser le com-
portement des consommateurs à la lu-
mière de la pandémie du coronavirus que
traverse notre pays et que l’engagement
du citoyen, avec responsabilité dans ces
circonstances, est un devoir national et
moral pour préserver la vie.

Il est à rappeler que les autorités ont déci-
dé de la distribution gratuite des masques
de protection contre le Covid-19, au profit
de personnes vulnérables par les walis de-
puis le week-end dernier à travers l’ensem-
ble du pays. « Un dispositif de distribution
gratuite de millions de masques sera mis en
branle à partir de ce week-end à travers le
territoire national. Les walis ont été instruits
à l’effet d’en assurer la distribution auprès
des personnes les plus fragiles à travers
les 48 wilayas du pays », avait précisé jeu-
di le ministre délégué chargé de l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, tout en
indiquant que les masques permettront aux
personnes, notamment celles qui sont fragi-
les, d’avoir accès à des moyens de protec-
tion contre la propagation du coronavirus.

Le gouvernement avait décidé de rendre
« strictement obligatoire » le port des mas-
ques dans l’espace public à partir du pre-
mier jour de l’Aïd El-Fitr, afin de mieux jugu-
ler la propagation du coronavirus (Covid-
19) durant cette période très favorable aux
regroupements, aux déplacements et aux
contacts directs. Noreddine Oumessaoud

Synthèse Samir Hamiche

L’accès des journalistes
à l’information, la ges-
tion de la publicité et la

formation des professionnels des
médias sont autant de sujets évo-
qués et détaillés par M. Belhimer.
Ainsi, à propos de l’accès des
journalistes à l’information, il a
affirmé que cela doit relever du
«droit au service public», ajou-
tant qu’il doit être aussi «le reflet
des obligations pesant sur les
personnes publiques» et l’un des
dix chantiers du plan de son sec-
teur est dédié à ce volet.

Il a dans ce cadre mis en avant
la volonté d’aller vers une trans-
parence dans le travail des insti-
tutions. «À l’ère de la 5G et de la
volonté du président de la Répu-
blique d’œuvrer à l’émergence
d’une nouvelle République, c’est
la transparence qui semble pren-
dre aujourd’hui le pas sur le se-
cret au fil des évolutions de no-
tre société et à l’aune des réfor-
mes constitutionnelles, législa-
tives et administratives à venir
qui l’érigeront en principe fonda-
mental de l’action publique», a-t-
il indiqué.

Il a toutefois affirmé que «Jus-
qu’ici, le droit national a faible-
ment encadré cette obligation,
mais les choses sont vouées au
changement inéluctable et rapi-
de», ajoutant que le chantier de
la communication institutionnel-
le a été ouvert dès sa nomination
au gouvernement.

«Rien n’est figé, rien n’est ir-
rémédiable ; c’est dans cet es-
prit et dans cette optique que, dès
ma nomination à mon poste et en
ma qualité de porte-parole du
gouvernement, j’ai ouvert un
chantier de réflexion sur la com-
munication institutionnelle à la-
quelle une direction centrale est
déjà dédiée au ministère de la
Communication», a-t-il détaillé.

M. Belhimer a affirmé avoir
proposé au gouvernement «la
mise en place d’un système d’in-
formation intégré basé sur
l’existence d’un service d’infor-
mation gouvernemental, d’un
service de documentation gou-
vernemental et d’un autre servi-
ce de veille médiatique», affir-
mant que ces propositions «ont
été validées en Conseil de gou-
vernement et adoptées en Con-
seil des ministres.

Il a ajouté que la réflexion sur
la fonction même de porte-paro-

le du gouvernement sera relan-
cée dès le lancement du proces-
sus de déconfinement à l’échel-
le nationale», a indiqué M. Bel-
himer.

Évoquant l’amélioration en
matière de communication des
pouvoirs publics, il a précisé
qu’il ne s’agit que du «début d’un
long processus de maîtrise de
l’art de communiquer à une épo-
que où les progrès fulgurants de
la communication de masse, via
les réseaux sociaux, imposent
de communiquer en permanen-
ce en s’acquittant du maximum
de transparence possible».

«Le mutisme, l’opacité et le
culte du secret qui caractérisent
un peu, et depuis longtemps, les
modes de gouvernance anciens,
souvent autoritaires et peu par-
ticipatifs, sont incompatibles
avec la communication globale
et les extraordinaires flux d’in-
formation dans la sphère Inter-
net», a indiqué le ministre.

Au sujet de la situation de la
presse nationale, le ministre a
affirmé que celle-ci «présente
des faiblesses structurelles en
termes de contenus et de conte-
nants», considérant que «la for-
me et le fond sont, de manière
générale, moyennement attrac-
tifs quand ils ne sont pas, par
endroits, faibles et indigents».

«Le constat vaut pour l’en-
semble de la presse, écrite et
audiovisuelle, y compris les
médias en ligne», a-t-il fait sa-
voir, expliquant cela par le fait
que «l’université et les entrepri-
ses de presse ne forment plus
pour tous les corps de métiers
impliqués dans le processus de
production et de mise à disposi-
tion de l’offre éditoriale».

Donnant son avis sur la for-
mation universitaire des profes-
sionnels des médias comme elle
est actuellement, M. Belhimer a
affirmé qu’elle est centrée es-
sentiellement sur les techniques
de rédaction et le cursus de cul-
ture générale. A leur tour, les mé-
dias ne s’acquittent pas de leurs
obligations patronales, éthiques
et légales de former et de per-
fectionner», a-t-il mentionné.

Il a ainsi estimé que le résultat
final est «une offre éditoriale fai-
ble et peu séduisante de maniè-
re globale, avec cette impression
qu’a le lecteur ou l’auditeur d’être
en présence d’une presse qui
informe peu quand elle ne défor-
me pas, et qui ne produit que fai-

blement du contenu et du sens»,
a-t-il déploré. Toutefois, «cela ne
veut pas dire qu’il n’y a pas de
bons journalistes, de bons tech-
niciens et de bons managers,
voire de très bons», a-t-il relevé.
Mais, il a fait remarquer que «cet-
te frange qui représente l’élite est
l’arbre de la qualité qui cache la
forêt de la pauvreté globale du
fond et de la forme».

ANEP : VASTE

ENTREPRISE

D’ASSAINISSEMENT ET

DE REDRESSEMENT EN

COURS

Pour ce qui est de la publicité
publique et le rôle de l’agence
nationale d’édition et de publici-
té (ANEP), le ministre a indiqué
qu’au cours «des vingt derniè-
res années, sa gestion, son ad-
ministration et ses choix d’entre-
prise furent catastrophiques, une
période marquée par l’impéritie,
la gabegie, la concussion, la cor-
ruption, la dilapidation, les dévia-
tions d’attributions et la médio-
crité».

Pour qui l’ANEP est «soumi-
se à l’influence systématique de
forces extra-médiatiques et ex-
tra-constitutionnelles», annon-
çant à cette occasion qu’une
«vaste entreprise d’assainisse-
ment et de redressement est en
cours», sur instruction du chef
de l’État.

«Sur instruction du président
de la République et sous ma di-
rection, une vaste entreprise
d’assainissement et de redres-
sement de l’ANEP est en cours.
Sous la houlette de son nouveau
PDG, mon conseiller au ministè-
re de la Communication, M. Lar-
bi Ouenoughi», a-t-il précisé.

M. BELHIMER A AFFIRMÉ

QUE L’ANEP NE SERA

PLUS JAMAIS RÉDUITE À

LA SEULE GESTION DE

LA CAGNOTTE

PUBLICITAIRE

«En quelques semaines seu-
lement, et parallèlement à des
enquêtes approfondies de l’Ins-
pection générale des finances et
des services spécialisés de la
Gendarmerie nationale, et avec
l’aide experte et précieuse d’un
Conseil d’administration entière-
ment renouvelé et appuyé par 4
comités d’audit qui seront inces-
samment installés, un travail pro-
fond de diagnostic, d’évaluation,
de rationalisation et de mise à

niveau a été accompli depuis le
6 avril, date à laquelle j’ai instal-
lé M. Ouenoughi dans sa mission
de réformes», a-t-il rappelé.

Il a affirmé «Les premiers indi-
cateurs du tableau de bord de ges-
tion, du tableau de bord opération-
nel et du tableau de bord stratégi-
que qui s’en sont ainsi dégagés,
dessinent déjà les contours pré-
cis d’une vaste œuvre de restruc-
turation et de redéploiement d’une
entreprise qui ne sera plus jamais
réduite à la seule gestion de la
cagnotte publicitaire».

Il a fait savoir que l’ANEP «ne
sera plus jamais une simple cen-
trale d’annonces et une exclusi-
ve courroie de distribution de l’ar-
gent des annonceurs publics.
Une ANEP qui ne dispose pas
d’une direction commerciale, qui
égare en cours de route des piè-
ces d’administration, et dont un
certains nombre de faits de ges-
tion étaient le produit d’injonc-
tions téléphoniques, sans comp-
ter une certaine prédilection pour
le gré à gré dans la passation de
certains marchés».

Enfin M. Belhimer a affirmé
que le redéploiement et l’essor
« de l’ANEP relèvent d’une ac-
tion complexe et durable pour
laquelle Larbi Ouenoughi a été
choisi. Sa longue expérience
de gestionnaire d’entreprises
de presse publique, sa carriè-
re de journaliste au long cours,
sa réputation d’intégrité et sa
forte personnalité ont plaidé
pour ce choix ».

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
194 nouveaux

cas, 171
guérisons

et 8 décès en
24 heures

Cent-quatre-vingt-quatorze
(194) nouveaux cas con-

firmés de coronavirus, 171
guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le por-
te-parole du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie.
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Par Abdelmadjid Blidi

Demain se dessine
déjà

La pandémie du coronavirus on n’en
est pas encore sorti, et déjà le monde de
demain commence à se dessiner. Et de
prime abord on est loin de voir un monde
apaisé, surtout quand on entend les dé-
clarations venant des grandes capitales.
La guerre des mots a connu une escala-
de certaine entre Washington et Pékin,
où le mot de « guerre froide » a été lâché,
rappelant les sombres et longues années
d’après deuxième guerre mondiale jus-
qu’en 1991 et la chute de l’ex Union So-
viétique.

Cette fois ce sont la Chine et les Etats
Unis qui affichent leurs multiples différen-
ces. Et la pandémie sanitaire a fini par
faire éclater le peu de retenue qu’affi-
chaient difficilement les uns et les autres.
Les Chinois qui ont pendant longtemps
choisi de tempérer face aux attaques de
Donald Trump, quand il ne s’agissait que
de chamailleries commerciales, ont jugé
que les lignes rouges ont été franchies
lorsque ils se sont vu accusé d’être direc-
tement responsables de cette maladie qui
a fait des milliers de morts à travers le
monde.

Mais contrairement à la première guer-
re froide où l’Occident était en position for-
ce face aux Soviétiques, cette fois la don-
ne est totalement différente, car la Chine
est clairement la grande puissance éco-
nomique et son influence sur les pays de
tous les continents est des plus fortes. A
cela il faut savoir que l’Amérique n’a plus
les leaders charismatiques d’avant 1991
et le locataire de la Maison Blanche
aujourd’hui est loin de faire l’unanimité y
compris au sein du monde occidental.

Les Chinois seront les premiers béné-
ficiaires de l’après corona, exactement
comme l’étaient les Américains dans
l’après deuxième guerre mondiale. Mais
est-ce à dire que le monde sera meilleur
pour autant ? Trop tôt pour le savoir, sur-
tout qu’en ce moment la crise sanitaire
est loin d’être derrière nous, même si les
politiques de déconfinement sont bien en-
gagées dans beaucoup de pays notam-
ment les plus puissants économique-
ment.

Quoi qu’il en soit le monde d’après com-
mence déjà à se dessiner, mais il ne ré-
pond pas, jusqu’à à cette heure, à aucune
des questions d’avant, ni surtout à celles
à venir. Qu’en sera-t-il des conflits au
Moyen Orient, comment évoluera le ter-
rorisme, quelle sortie pour la crise écono-
mique, et quel avenir pour les pays de
l’hémisphère sud, autant de questions qui
attendent encore des réponses, dont la
plus urgente est bien sûr de savoir quand
en terminera –t-on avec la pandémie du
Covid-19.

LA LFC PRÉSENTÉE HIER DEVANT L’APN

Le lourd fardeau des prix du pétrole
La LFC 2020 apporte des réponses partielles, mais nécessaires au décollage économique. Elle sera

promulguée dans le courant du mois de juin prochain et constituera le départ effectif du programme du
Président Tebboune, dans son volet économique.

Pr. MUSTAPHA KHIATI, PRÉSIDENT DU FOREM

«La situation pandémique en Algérie maitrisée»

A L’OCCASION DE L’AÏD EL-FITR

Le président Tebboune reçoit les vœux de son homologue turc

Samir Hamiche

Le président de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et le dé-

veloppement de la recherche (FOREM), le
Pr Mustapha Khiati, a affirmé que la situa-
tion pandémique en Algérie est maitrisée et
connait, ces derniers jours, une stabilité en
termes de chiffres.

Intervenant, hier, sur le plateau d’une
télévision privée, M. Khiati a expliqué
que ce résultat est obtenu grâce aux
décisions prises à temps par les autori-
tés en dépit « de l’arrivée dans le pays
de plusieurs membres de la diaspora qui
étaient porteurs de virus, venus de Fran-
ce, d’Italie ou de Chine».

Dans le même sillage, l’intervenant a in-
sisté sur le fait que la situation sanitaire est
en nette amélioration où le nombre de cas
confirmés de personnes atteintes de coro-
navirus et celui des décès par la pandémie
ont connu une stabilité.

« Le nombre de décès ne dépasse pas
10, ce qui encourage à penser pour la me-
sure du déconfinement », a-t-il déclaré ex-
pliquant que ce genre de virus « connait

l’avènement en automne, baisse en inten-
sité vers la fin du printemps pour disparai-
tre en été ». Pour ce qui est du coronavi-
rus, M. Khiati pense que le Covid-19 con-
naitra aussi le même cycle de vie, rappe-
lant que la grippe saisonnière ordinaire « a
causé à travers le monde la mort à 650 000
personnes durant l’année 2018 alors que le
virus actuel est responsable du décès d’en-
viron 300 000 patients».

M. Khiati a enchaîné dans le même ordre
d’idées pour affirmer que le danger du co-
ronavirus est amplifié à travers le monde,
estimant que cela peut être expliqué par
les agissements des lobbys pharmaceuti-
ques qui veulent vendre leurs médica-
ments.

« La grande dramatisation du coronavi-
rus à travers le monde peut aussi être ex-
pliquée par l’existence d’autres desseins
ou objectifs qu’on ne connait pas », a-t-il
déclaré.

Revenant aux premiers jours de l’appa-
rition du coronavirus en Algérie, le respon-
sable a affirmé que le pays était confronté
dès le début à plusieurs foyers épidémi-
ques. « Il y’a le foyer de Blida, celui de

Skikda et de Mostaganem », a indiqué
M. Khiati, affirmant que des immigrés étaient
à l’origine de l’apparition de cas dans ces
wilayas.

L’intervenant a souligné qu’il existait un
retard dans la prise en charge des cas au
niveau de ces localités et qui a eu comme
conséquence, la propagation du virus à
d’autres wilayas du pays.

« Nous avons perdu un peu de temps, ce
qui a permis au virus de toucher les autres
wilayas, mais avec les mesures prises,
notamment l’arrêt des transports, une maî-
trise du virus est instaurée sur le terrain et
plusieurs wilayas n’ont pas de cas depuis
plusieurs jours », a-t-il déclaré.

Évoquant le confinement, il a expliqué
que cette démarche est décidée par les
autorités à cause de l’absence d’un grand
nombre de tests de dépistage. « Le confi-
nement a été adopté car l’Etat n’avait pas
les moyens pour faire des nombres impor-
tants de tests et de faire face, mais mainte-
nant, les moyens existent et le déconfine-
ment sera effectué d’une manière dégres-
sive notamment après l’obligation du port
du masque ».

Nadera Belkacemi

S ur fond de grave crise
économique et sanitaire,
le ministre des Finance

a présenté hier, l’avant-projet
de la loi des finances complé-
mentaire devant les élus de
l’APN. Cet exercice rendu très
difficile en raison de la raré-
faction des ressources finan-
cière, obligeant le gouverne-
ment à faire une très sérieuse
coupe dans le budget de fonc-
tionnement, intervient dans un
contexte énergétique très par-
ticulier où personne ne peut
jurer de rien. Le ministre des
Finances défendra son projet
sur la base d’un prix du pétrole
fixé à 30 dollars. Un plancher
qui, espère l’exécutif, ne sera
pas franchi dans le mauvais
sens. En tout cas, l’actualité
boursière a donné raison hier
au gouvernement, puisque la
cotation en milieu d’après midi,
plaçait le Brent à plus de 36
dollars le baril. 6 dollars de plus
qu’espéré par l’exécutif.

Il reste néanmoins que ce ni-

veau est loin d’être satisfaisant
et les déficits attendus seront
énormes, estiment les obser-
vateurs de la scène économi-
que nationale. Et même si le
président de la République en-
tend convaincre l’équipe gou-
vernementale et l’ensemble
des Algériens de ne plus me-
surer la santé économique du
pays à l’aune de la bourse de
Londres, il n’en reste pas
moins que les 6 dollars seront
toujours les bienvenus, si les
prix en restaient à ce niveau.

Il est entendu que la diversi-
fication économique à laquelle
le Président Tebboune appelle
de ses vœux, ne pourrait être
un fait de génération sponta-
née. D’où l’importance de l’or
noir pour permettre à l’Etat al-
gérien de maintenir un tant soi
peu son caractère social, tel
que préconisé par la déclara-
tion du Premier novembre.

Cette importance, du reste,
avérée pourrait venir d’une ac-
tion internationale et multilaté-
rale susceptible de sauver le
marché pétrolier et faciliter la

transition économique du pays.
C’est dans ce contexte que l’Al-
gérie prend une part active à
l’action de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) en direction de la Chi-
ne. En effet, le géant asiatique
et l’Opep se sont engagés à
travailler ensemble pour aider
à stabiliser le marché mondial
du pétrole, a indiqué l’Opep
dans un communiqué publié
sur son site web. Cet engage-
ment a été affirmé dans une
déclaration conjointe suite à
une réunion à distance regrou-
pant récemment le secrétaire
général de l’OPEP, Mohammad
Sanusi Barkindo, et une délé-
gation chinoise conduite par le
responsable de l’Administra-
tion nationale de l’énergie de
la Chine, Zhang Jianhua. «La
pandémie a fourni l’occasion
de renforcer davantage cette
relation (Chine et Opep) et a
prouvé que les forces de la
mondialisation sont irréversi-
bles», a déclaré M.Barkindo.
Pour sa part, M. Zhang a dé-
claré que la réunion du webi-

naire survient à un moment
crucial, lorsque le monde est
en proie à la pandémie de Co-
vid-19. Cependant, il a déclaré
que «la Chine était déjà sur la
voie de la reprise. Le pays es-
père retrouver rapidement ses
anciennes habitudes de con-
sommation d’énergie, ce qui
devrait aider à soutenir l’indus-
trie pétrolière». Cette entente
objective pourrait amener les
prix à dépasser la barre des
60 dollars le baril et permettre
à des pays comme l’Algérie
d’éviter une situation économi-
que trop critique.

Il reste que cela ne consti-
tue pas la panacée pour l’éco-
nomie nationale qui a besoin
d’un autre coup de fouet, à
même de la sortir de sa tor-
peur. La LFC 2020 apporte des
réponses partielles, mais né-
cessaires au décollage écono-
mique. Elle sera promulguée
dans le courant du mois de juin
prochain et constituera le dé-
part effectif du programme du
Président Tebboune, dans son
volet économique.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a

reçu, mardi, un appel téléphoni-
que de son homologue turc, Re-
cep Tayyip Erdogan qui lui a pré-
senté, à l’occasion de l’Aïd El-
fitr, ses vœux les plus sincères,
échangeant les informations sur
les efforts déployés dans les
deux pays pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie Covid-
19 et passant en revue la situa-

tion dans la région, indique un
communiqué de la Présidence.

«Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi dans la matinée, un
appel téléphonique du président
de la Républ ique de Turquie,
Recep Tayyip Erdogan qui lui a
présenté, à l’occasion de l’Aïd
El-fitr, ses vœux de santé et de
bonheur, souhaitant au peuple al-
gérien davantage de prospérité et

de bien-être», a précisé la même
source.

«A son tour, le Président de la
Républ ique a présenté ses
meilleurs vœux à son homologue
turc, en priant Allah, de combler
de sa bénédiction le peuple turc
frère».

Les deux présidents «ont
échangé les informations sur les
efforts déployés dans les deux
pays pour endiguer la propaga-

tion de la pandémie Covid-19, en
passant en revue la si tuat ion
dans la région», ajoute la com-
muniqué.

A cet effet, «les deux prési-
dents ont dénoncé le projet d’Is-
raël visant l’annexion de nouvel-
les terres palestiniennes, le qua-
lif iant d’une nouvelle violation
flagrante du droit international et
d’entrave supplémentaire au pro-
cessus de paix». Quant au déve-

loppement de la situation en Li-
bye, les deux parties ont conve-
nu d’«intensifier les efforts afin
d’ imposer, dans une première
phase, un cessez-le-feu, comme
prélude nécessaire pour faciliter
la solution politique interlibyen-
ne, basée sur le respect de la lé-
gitimité populaire garante de la
souveraineté de la Libye et de
l’unité de son territoire», a con-
clu le communiqué.





PORT

es sous-commissions relevant de la commission  ad-hoc pour la
révision de statuts et règlements de la Fédération  algérienne de

AF) 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 dis-
tanciation, 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

AF dans un communiqué. Ce projet d’amen-
dement 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

aire du Covid-19. Rappelons que la FAF avait annoncé
la tenue de son assemblée générale pour  l’adoption des statuts/code
électoral, ratification 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

s :
- Sous-commission chargée de la révision des statuts : présidée

Zouaoui,

- Sous-commission chargée des amendements du code de

présidée par Me Kamel Mesbah, et comprenant Mohamed Ghouti,

- Sous-commission chargée du règlement des championnats des

Abdallah Gueddah,

- Sous-commission chargée du règlement des footballs profession-
-

Abdouch, Noureddine Boulefat, Nacereddine Sou-

e défenseur international algérien Mokhtar  Belkhiter a décidé de
Africain et de  faire appel à la

Chambre de résolution des litiges (CRL) de la Fédération  internatio-
nale (Fifa) pour le versement de salaires impayés, rapporte mardi  la

articipé à la Coupe d’Afrique des
nations-2017 avec  l’Algérie, a décidé de mettre un terme à son con-
trat et de faire appel à la  Fifa pour récupérer les salaires que son club

Belkhiter avait accordé un délai à son club pour régler le litige à
Africain en ce

moment n’a pas permis d’aboutir à une issue positive à cette proposi-
tion. De son côté, le joueur âgé de 28 ans se trouve en négociations

entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil  Kouki, a réitéré son sou
hait de rester au club des hauts plateaux pour une  autre saison,

malgré les contacts qu’il a eus de plusieurs équipes  tunisiennes et du
Golfe. Dans un entretien au site «Kooora», le technicien tunisien a
confirmé  avoir discuté avec le directeur général du club, Fahd Hal-
faya, à l’approche  de l’expiration de son contrat en juin, ne cachant
pas son sentiment de  bien-être à Sétif. «J’ai eu une discussion avec
M. Halfaya sur l’après-juin. Je lui ai  signifié mon souhait de renouve-
ler mon contrat avec l’ESS où je me sens  bien et où j’ai pu réaliser de
bons résultats, malgré des sollicitations de  Tunisie et de pays du

Le technicien de 50 ans a, par ailleurs, révélé que son objectif à
moyen  terme est de prendre en main la sélection nationale tunisienne
: «Je suis  un entraîneur très ambitieux. Je veux de ce fait entraîner la
sélection  nationale de mon pays. C’est un rêve pour moi». Kouki, qui

, est parvenu à  redresser la
barre en championnat en permettant à son équipe de réaliser  une
remontée spectaculaire au classement, atteignant la seconde place
après  22 journées disputées.  En Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours

5
Ouest Tribune

Mercredi 27 Mai 2020EVÈNEMENT

MDN
Le Général-
major Said

Chanegriha
présidera

aujourd’hui
un colloque

sur le
Covid-19
Le Général-

major, chef d’Etat-
major de l’Armée

nationale populaire
par intérim, Saïd

Chanegriha,
présidera mercredi

à l’Ecole
supérieure de

guerre à
Tamentfoust (1ère
Région militaire),

la cérémonie
d’ouverture du

colloque intitulé
«Résilience face à

la pandémie du
COVID-19»,

indique mardi un
communiqué du
ministère de la

Défense nationale.
Ce colloque,
organisé par

l’Institut militaire
de documentation,
d’évaluation et de

prospective
(IMDEP) du

ministère de la
Défense nationale,

s’inscrit dans le
cadre du «suivi du
développement de

la situation
sanitaire liée à la

pandémie du
Covid-19», note la

même source.
Ce colloque, qui

sera animé par de
hauts cadres de

l’Etat et des
professeurs

universitaires, a
pour objectifs de

«mettre la lumière
sur les

bouleversements
géopolitiques et

économiques
induits par cette

pandémie, de
mettre en exergue
le rôle de l’Armée

nationale populaire
dans la gestion de

la situation
sanitaire et de la

nécessité de
sensibiliser le

citoyen quant à
son devoir de

contribuer dans la
lutte contre le

Coronavirus, ainsi
que de débattre

des mécanismes
de gestion

stratégique de la
crise, notamment

de l’après COVID-
19», ajoute le
communiqué.

MOHAMED BOUHAMIDI

Des ONG internationales tentent d’orienter le Hirak pour
aboutir à une situation de chaos en Algérie

Le Hirak, ce mouvement de contestation populaire pour s’opposer à un 5e mandat de Bouteflika Abdelaziz, «n’existe plus
dans son état originel», et certaines ONG internationales tentent d’opposer cette légitimité présumée du Hirak à toute solution

politique afin «d’aboutir à une situation de chaos» en Algérie, a averti le professeur de philosophie, Mohamed Bouhamidi.

AIN DEFLA

Visite d’une équipe médicale chinoise spécialisée dans la prise
en charge du coronavirus

«L e Hirak originel n’existe plus. Oui, j’affirme»,
a déclaré M. Bouhamidi dans un entretien
accordé à l’APS. Plus encore, a-t-il affirmé,

«le Hirak a muté» du fait que ce mouvement «était
fini dès le mois de mai» mais en donnant naissance
à «un nouveau fruit, qui est autre chose que lui: l’émer-
gence des couches moyennes dans la vie politique
directe». Evoquant le rôle des ONG internationales
dans cette seconde vague du Hirak, il a indiqué: Ces
Organisations dont parlent certains médias étran-
gers et autres ONG internationales, veulent par con-
tre opposer cette légitimité présumée du Hirak pour
perpétuer une non solution politique, maintenir le plus
haut niveau possible de tension pour aboutir à une
situation de chaos». Il a ainsi insisté sur la nécessité
de «dissocier les besoins politiques et culturels de
ces manifestants des buts de ceux qui parlent en
leur nom». Il a noté toutefois que «ces manifestants
ne se laissent pas forcément manipuler», tout en
déplorant le fait que «cette situation a mis en crise
cet arc de la + révolution démocratique+».

«Puis pour se dégager de cette impasse du ven-
dredi ces organisations renforcées par des combi-
naisons avec le +youtubeur+ Zitout ont projeté la
solution du samedi, avec l’obstination à jeter l’Algé-
rie dans le cycle de la stratégie USA-OTAN-Israël
de créer le chaos sans fin sur toutes les lignes de
fractures possibles ethniques, linguistiques, cultu-
relles, religieuses, etc», a-t-il encore souligné. Il a
affirmé, dans ce contexte, que les manifestations heb-
domadaires (suspendues par précaution contre la
propagation du nouveau coronavirus, Ndlr) «étaient
très, très loin de regrouper autant de monde» par
rapport à la période allant du mois de février au mois
de mai 2019.

Des «personnalités», qualifiées de «leaders élus
ou spontanés» et qui parlent au nom des manifes-
tants d’aujourd’hui, «ont évalué les manifestants qui
occupaient les rues durant cette période à plusieurs
millions de personnes», a indiqué M. Bouhamidi,
ajoutant que ces « leaders» qui sont «confrontés à
leurs propres estimations des mois de février/mars
2019, ne peuvent légitimement parler au nom des
foules qui les ont laissés dans leur solitude».

Après l’élection présidentielle du 12 décembre
2019, «ces mêmes leaders ont appelé à un style
d’autocritique, de réévaluation de leurs actions, pour
expliquer pourquoi leur mouvement a échoué», a-t-il
relevé, soulignant qu’ils (leaders) « désignaient leur
échec à réussir un boycott massivement indiscuta-
ble» de la Présidentielle. Affirmant que l’orientation
de la mobilisation populaire «a été l’objet d’âpres
luttes entre différentes tendances et organisations»,
M. Bouhamidi date ce qu’il appelle «mutation du Hi-
rak» dès la «confirmation des arrestations de plu-
sieurs dirigeants de l’Etat (Premiers ministres, mi-
nistres, généraux, oligarques hier seulement hyper
puissants)» où, selon lui, « la mobilisation populaire

a connu une très, très forte décrue». Pour lui «les
couches populaires venaient de percevoir clairement
ou confusément que venait de se résoudre la moitié
de l’équation connue de toute crise politique: + Il y a
crise quand les gouvernants ne peuvent plus gou-
verner comme avant et les gouvernés ne veulent plus
être gouvernés comme avant+».

«Le mois de mai sera celui de la décantation. Les
attaques contre l’Armée nationale populaire +ANP+
sous couvert d’attaque contre le vice ministre de la
Défense, chef d’Etat-major de l’ANP, le défunt Ah-
med Gaïd Salah prouvaient à notre peuple que des
divergences profondes existaient en son sein +peu-
ple+ sur le modèle souhaitable de la nouvelle gou-
vernance», a-t-il souligné. Après les présidentielles,
a noté M. Bouhamidi, «la crise politique venait de se
résoudre» et «émergeaient alors toutes les autres
crises : culturelles, économiques, sociales, linguis-
tiques, voire ethniques, etc».

A cet égard, Il a tiré cette conclusion: «le Hirak
comme forme concrète de cette mobilisation popu-
laire venait de terminer sa tâche historique», esti-
mant, toutefois, que ce Hirak «portait en lui beaucoup
plus que la crise politique» et «venait de mettre sur la
scène politique des masses considérables».

Il a tenu à rappeler que le développement du sys-
tème éducatif algérien a, «en quelques décennies,
produit des millions de diplômés « et que le nombre
des étudiants a atteint aujourd’hui 1.500.000 étu-
diants, inclus, selon lui, dans «les couches moyen-
nes de par leur vocation (...)». A ce propos,
M. Bouhamidi a indiqué que «ces diplômés trouvaient
des formes d’expression et d’affirmation politiques
et sociales infiniment plus grandes avant la gouver-
nance du président Bouteflika», et que « la fermeture
des possibilités de réalisation sociale par la création
libre d’associations et d’espaces de discussions et
débats a été aggravée par la suprématie dans la vie

politique des figures repoussantes et humiliantes pour
ces couches moyennes instruites et cultivées d’oli-
garques frustres et incultes détenant un véritable pou-
voir d’Etat».

«Le développement de ces couches moyennes au
sein de notre société (..) devait poser problème à un
moment ou un autre. On n’administre pas une socié-
té comprenant d’importantes couches moyennes ins-
truites comme une société rurale (...)», a relevé
M. Bouhamidi, indiquant que des « organisations»
dont il ne cite pas directement le nom, «vont tout
mettre à leur crédit ces couches qui continuent à
manifester en leur empruntant beaucoup de leurs slo-
gans mais sans jamais leur servir de troupes ni leur
transférer leur énergie».

«En réalité, elles ne leur empruntent pas leurs slo-
gans mais les empruntent à l’air du temps, aux repré-
sentations et au langage des médias mondialement
dominants. C’est parce qu’elles empruntent ces
formulations et ces idées qu’elles n’arrivent pas à
élaborer leurs propres programmes politiques», a-t-
il argué, soulignant que : «Parler encore de Hirak
aujourd’hui est bien un abus de langage envers ces
couches moyennes et ces organisations colorées...».

Pour lui, « les deux ont besoin de se dire Hirak
pour se réclamer en fait du Hirak, c’est-à-dire d’une
légitimité populaire qu’ils peuvent opposer à la léga-
lité de l’élection présidentielle. Mais, selon lui, les
couches moyennes veulent d’abord garantir leurs
droits à une vie politique libre. Elles veulent une dé-
mocratie qui est synonyme de vertu dans laquelle le
savant est supérieur au marchand».

Dans le même ordre d’idées, il a ajouté: que «les
couches moyennes, savent d’instinct qu’elles ne sont
pas des classes fondamentales. Se présenter com-
me Hirak, leur permet de parler au nom du peuple de
février/mars/avril, c’est-à-dire de défendre les inté-
rêts de la société entière et non ses intérêts égoïs-
tes. Il a estime, ainsi, que «sans cette espèce de
ruse ces couches moyennes ne seraient apparues
que comme des couches égoïstes, juste avides pour
plus d’ascenseur social».

Plus explicite, M. Bouhamidi a affirmé: «ces as-
pects quantitatifs et de +management politique+ des
foules sans y paraître ne sont pas mes seules rai-
sons. Jusqu’à fin avril-début mai, +les cohortes+ les
plus nombreuses des manifestants et les plus popu-
laires avaient étouffé les slogans de démocratie abs-
traite». Et d’ajouter: «la voix la plus forte était celle
de la libération du pays, du peuple et de la société de
la mainmise de la caste oligarchique (3issaba), de
ses groupes constitutifs qui défilent aujourd’hui de-
vant les tribunaux et de leurs sponsors étrangers,
l’Etat néocolonial français (...).

Après le retrait des couches populaires, c’est la
domination de la voix qui réclame les droits de l’Hom-
me isolé et + libéré+ de la société, exemptée du
destin commun (...)».

Une équipe médicale chinoise de la province de
Wuhan a rendu visite lundi à l’établissement

public hospitalier (EPH) de Ain Defla dans le cadre
de la coopération dans le domaine de la santé entre
les deux pays, a-t-on appris du directeur de cet
établissement.

Composé de quatre professeurs en infectiologie,
réanimation, épidémiologie et pneumologie en sus
de l’infirmière en chef de l’hôpital de Wuhan, cette
équipe médicale à présenté un exposé exhaustif sur
les méthodes de la prise en charge des malades
atteints du Covid-19, a précisé Bouabdellah Habbi-

che. Au cours de leur visite au niveau du service
d’isolement de l’hôpital, les médecins chinois ont
longuement discuté avec leurs homologues algé-
riens, évoquant même l éventualité d’ un voyage de
ces derniers vers la Chine en vue de voir de plus
prés ce qui se fait à l hôpital de Wuhan en matière de
prise en charge des malades atteints du Covid-19.

«Premier foyer du Covid-19, la Chine a, à la fa-
veur de colossaux efforts, réussi à contenir la pro-
gression de l’épidémie», a-t-il rappelé, observant
que l’expertise des professionnels de la santé de
ce pays est «très sollicitée» par les pays touchés:

De son côté, le directeur de la Santé et de la Popu-
lation (DSP) de Ain Defla, Zoheir Hadj Sadok, a fait
part de la disponibilité des moyens humains et ma-
tériels utilisés dans la lutte contre Coronavirus.

«Nous sommes bien loin du début de la pandé-
mie où nos médecins manquaient même de bavet-
tes, une situation qui a influé négativement sur leur
travail», a-t-il rappelé, signalant que le personnel
médical disposant des moyens de protection et des
médicaments nécessaires à la lutte contre le Coro-
navirus «fait désormais preuve de disponibilité et
d’abnégation».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Squat des vieilles
bâtisses en ruine

Laxisme et impunité
Durant ces dernières années, pas moins de 20 000 familles

qui vivaient dans quelques 800 bâtisses du vieux bâti dans la
seule Commune d’Oran, ont bénéficié d’un nouveau loge-
ment. Selon une source crédible proche du dossier, sur un
total de 800 vieux immeubles évacués et devant être démo-
lis, à peine une centaine d’immeubles ont pu être rasés dans
les délais, évitant ainsi un risque d’effondrement et une «ré-
occupation» par de nouvelles familles en quête de logement.
Il est vrai que le dossier de démolition des vieux immeubles
désaffectés constitue pour les pouvoirs publics, une épineu-
se question, tant les opérations présentent souvent de sérieu-
ses contraintes techniques, juridiques, et sociales pas faciles
à résoudre. Le mode de construction des vieux îlots dans les
quartiers populaires les plus touchés par le vieux bâti, où
chaque immeuble «repose» sur l’immeuble mitoyen, consti-
tue un risque de fragilisation par «effet domino» de l’ossature
de la rangée d’immeubles concernés. Par ailleurs, très sou-
vent, la bâtisse désaffectée et vidée de ses habitants com-
prend souvent en rez-de-chaussée, des locaux occupés lé-
galement par de modestes commerçants. Et dans certains
cas, l’immeuble presque en ruine est la propriété d’un privé
que l’on peut difficilement contraindre à démolir et restaurer
son bien, surtout s’il n’en a guère les moyens. Mais, il faut
admettre cependant que globalement, c’est toute la politi-
que de gestion du vieux bâti, du recensement au recase-
ment  et à la démolition ou restauration, qui doit être remise
en cause, revue et corrigée. Tant on ne peut nier que les
failles, les carences, les insuffisances et parfois les déri-
ves ne cessent de gangrener ce dossier dans une am-
biance de laxisme et d’impunité difficile à supporter. Com-
ment admettre que dans un Etat de Droit, des bâtisses à
risque d’effondrement évacuées une première fois de leur
habitants relogés, puissent être de nouveau occupées par
des squatteurs, venus on ne sait d’où, qui rallongent les lon-
gues listes de demandeurs de logement... Comment com-
prendre que des pouvoirs publics demeurent incapables
d’identifier les «maillons faibles» et de contrôler avec rigueur
et efficacité l’occupation illicite des espaces et des biens pu-
blics en attente de réaménagement ?

AÏN EL TÜRCK
Un facteur se fait voler sa moto de service

Karim Bennacef

L ’histoire peu paraitre ano
dine mais pas impossible en

ces temps de disette née de la
crise du Covid-19, où le larcin,
tout autant que la spéculation,
sont devenus des pratiques qua-
si normales, perpétrées par des
jeunes que rien n’arrête.

Le cas du facteur de la com-
mune d’Aïn El Türck qui s’est fait
voler, quelques jours seulement
avant la fête de l’Aïd, sa moto de
service au niveau de Paradis-pla-
ge, en est un exemple incontes-
table de cette montée de la délin-
quance parmi la population juvé-
nile, insoucieuse des conséquen-
ces de ses actes. Le jeune fac-
teur, connu de la population loca-

le de la station balnéaire, s’était
rendu chez un abonné pour lui re-
mettre un courrier.

Le temps de sonner à la porte de
l’abonné concerné, un jeune éner-
gumène, s’empare de la moto de
service et file à toute allure. La pour-
suite qui s’ensuivra alors à bord
du véhicule d’un particulier venu
prêter main forte au malheureux
facteur, ne permettra pas d’arrêter
le voleur, qui prit, selon les infor-
mations récoltées, la direction
d’Oran. Une plainte étant déposée,
les recherches sont lancées pour
retrouver le scélérat.

Il faut croire que les vols qui
étaient réservés aux seuls véhicu-
les, n’épargnent plus aucune cy-
lindrée, même s’il s’agit d’un outil
de travail, utile à la communauté.

TORTURES

Pratiques barbares et inhumaines
de l’armée coloniale française

Des Fidaïs d’Oran, anciens condamnés à mort ayant survécu l’époque coloniale
française, témoignent des méthodes barbares pratiquées à grande échelle dans le

sous-sol du sinistre «Châteauneuf» d’Oran, un commissariat de police qui servait de
centre de tortures

Mes inquiétudes ont com
mencé avec l ’arresta
tion de Mohamed Ba-

ghdadi et de  son adjoint Moha-
med Moulay, mes chefs hiérar-
chiques qui étaient  responsa-
bles du réseau des Fidaïs d’Oran
sous la coupe de Hadj Benalla,
adjoint de Larbi Ben M’hidi», ra-
conte Abderrahmane Bentahar,
un enfant de  haï Planteurs (Sidi
El Houari) dans un entretien à
l’APS. Originaire de Tlemcen,
Baghdad Mohamed, 11 fois con-
damné à mort par le  tribunal mi-
litaire colonial d’Oran, fut exé-
cuté le 1er juillet 1959, de  même
que son adjoint Moulay Moha-
med, le même jour au Champ de
tir de  Canastel (Oran), de triste
réputation», se rappelle-t-il les
larmes aux  yeux.

Le réseau des Fidaïs d’Oran,
dont il était responsable de la
branche  militaire, était organi-
sé, secret et bien structuré, se
souvient  Abderrahmane Benta-
har, qui dit avoir été recruté par
Hadj Benalla parce  qu’il savait
à l’époque manier les armes pour
avoir fait le service militaire obli-
gatoire. «Je fus arrêté en fin jan-
vier 1957 dans un accrochage
avec des soldats  français au
quartier de Tir au pistolet à Oran,
avant d’être conduit au  Château-
neuf, où j’ai subi les sévices de
la gégène à un puissant volta-
ge»,  se remémore-t-il vivement.
«Dans les cellules du sous-sol,
les policiers et autres bourreaux
se  relayaient pour me faire par-
ler. L’interrogatoire auquel j’étais
soumis,  était atroce, un vérita-
ble supplice d’un autre âge.

Tout nu, dans une  position tel
un poulet au rôtissoire, poings
et mains attachées avec des
cordes», raconte-t-il la mort dans
l ’âme. Malgré la gégène, ses
bourreaux n’ont rien pu soutirer
de lui, s’est-i l  enorgueil l i , en
évoquant le cas de membres du
réseau politique local  arrêtés
ayant subi d’autres sévices com-
me les brûlures au chalumeau et
qui  ont résisté. Et de poursui-

vre: «après une dizaine de jours
dans la cellule 3 du  sinistre Châ-
teauneuf, j ’ai été condamné à
mort et t ransféré à la pr ison
d’Oran où j’ai purgé deux an-
nées». Le reste de sa peine qu’il
décrit avec des mots difficiles, a
été  effectuée à la prison d’El
Harrach (2 ans) puis à Lambèze
(Batna) où il est  resté jusqu’à
l’indépendance. Les séquelles et
les blessures des moments dif-
ficiles vécus dans les  cellules
des geôles et prisons de l’admi-
nistration coloniale sont toujours
dures à ressentir et vivaces pour
ce vaillant moudjahid qui a pour-
suivi  après l’indépendance le
combat de l’édification du pays
dans les rangs de  l’Armée de
libération nationale.

«Notre révolution est écrite de
mains de  sang, de dévouement
et de sacrifices», lâche t-il Un
autre témoignage poignant de
Kaddour Naïr,  un Fidaï d’El
Hamri. Kaddour fut arrêté le 21
novembre 1957 à Oran, armes à
la main, après  avoir accompli
une mission sur ordre du Front
de libération nationale,  celle de
faire sauter le «Grigui», un bar
situé à la rue d’Arzew  (actuelle-
ment rue Larbi Ben M’hidi) au
centre-ville d’Oran, fréquenté par
les policiers, les gendarmes et
les militaires de l’armée colonia-
le  française et surtout des cri-
minels de guerre.

«C’étaient des buveurs de
sang, des violeurs de filles de-
vant leur  parents, des pilleurs
et des assassins qui fréquen-
taient ce bar»,  évoque-t-il fière-
ment cette opérat ion f idaïe.
«Grièvement touché à la jambe,
à la tête et à la poitrine, les for-
ces  d’occupation m’ont pris pour
mort. Ils ne se sont pas empê-
chées pour  m’évacuer au pa-
vi l lon 14 de l ’hôpital  d’Oran,
dans un état comateux, puis à  la
morgue. «Deux jours après, un
agent constate, fait curieux, que
je suis toujours  en vie et a don-
né l’alerte. Après quoi, ils m’ont
conduit au Châteauneuf  pour me

faire parler, et là j’ai vécu l’hor-
reur», a-t-il dit avec un  pince-
ment au cœur. «Dès qu’on entre
dans ce centre, on entend des
hurlements de détenus à  longueur
de journée. Les caves du sous-
sol servaient de salle de tortures
digne des bagnes de Nouvelle
Calédonie, où la barbarie avait
atteint le  sommet, tant les prati-
ques étaient inhumaines», se re-
mémore-t-il. «Comme l’arracha-
ge des dents ne suffisait pas, il y
avait aussi les  castrations.

La machine cr iminel le usait
d’autres méthodes sophistiquées
pour faire parler les Algériens,
dont les électrocutions avec de
puissants  voltage», a-t-il décla-
ré avec répit. «Malgré l’état de
santé grave où je me trouvais, ces
criminels n’avaient  dans leur vai-
ne que la tentative de me faire
parler. Le 28 novembre 1957,  le
tribunal d’Oran relevant de l’ad-
ministration coloniale a tenu un
procès  expéditif me condamnant
à mort et je fus conduit à la prison
civile d’Oran  où j’ai passé une
année, avant de purger deux ans
à la prison d’El  Berrouaghia et
deux autres années à la prison
d’El Harrach, jusqu’à  l’indépen-
dance», se souvient- i l  encore
avec amertume, surtout des pre-
miers  jours à la prison d’Oran,
encore convalescent avec une
jambe gangrenée  Cette horreur
résonne toujours dans ses
oreilles, dit-il «Il faut le laisser
crever sans manger et sans mé-
dicament disent-il, car  il voulait
amputer ma jambe», a-t-il décla-
ré .Et de décrire la maltraitance
qu’il a subie de jour comme de
nuit dans les centres de déten-
tions,  n’était-ce le courage, la foi
en Dieu qui lui a épargné de per-
dre la raison  et lui a permis de
tenir pour se retrouver un jour en
liberté. Les conditions d’incarcé-
ration étaient aussi très pénibles.
«Chaque nuit  que Dieu fait, on
nous annonçait qu’on allait pas-
ser à la guillotine durant  les cinq
années que j’ai passées en pri-
son», garde t-il en mémoire.

«



TIONAL

ouglas Ross, secrétaire d’Etat chargé de l’Ecosse, a démission
né mardi de ses fonctions, disant désapprouver la conduite de

Dominic Cummings, le conseiller spécial de Boris Johnson à qui l’on
reproche d’avoir bravé pour des motifs familiaux les mesures de con-
finement instaurées par Londres. Dominic Cummings a justifié son
comportement lundi lors d’une conférence de presse au cours de la-
quelle il a refusé de présenter sa démission et dit n’avoir aucun regret.

Dans un courrier annonçant sa démission, Douglas Ross explique
avoir entendu les explications livrées par l’artisan du Brexit tout en
déplorant que beaucoup de ses concitoyens puissent être amenés à

«Certains de mes électeurs n’ont pas pu dire au revoir à des êtres
chers, des familles n’ont pu se réunir pour observer le deuil, certains
n’ont pas pu rendre visite à leurs proches malades parce qu’ils ont
suivi les recommandations du gouvernement. Je ne puis leur dire de
bonne foi qu’ils avaient tort et qu’un haut conseiller du gouvernement

Interrogé dans la matinée par la BBC, Michael Gove, le ministre du
bureau du cabinet britannique, a défendu Dominic Cummings, un «hom-
me honorable et intègre». «Dominic comprend tout à fait ce qu’ont
ressenti les gens ordinaires lorsque les faits qui le concernent ont été
rapportés», a-t-il déclaré. «La plupart d’entre eux comprendront qu’il
était soumis à une intense pression et qu’il s’est efforcé de privilégier

epuis la fermeture des restaurants, les rongeurs, affamés et agres
k

ains quartiers de la
depuis plusieurs semaines,

sont, depuis des lustres, leur source principale de nourriture, si bien
qu’ils sont désormais des millions à arpenter les rues, agressifs et

ar Courrier
International, les scientifiques manifestent leur inquiétude. « Les rats
ne sont pas en train de devenir agressifs envers les gens, mais entre
eux, explique le rodontologue (spécialiste des rongeurs) Bobby Corri-
gan. Ils sont en guerre les uns avec les autres, se battent pour la
nourriture qu’ils peuvent trouver et vont parfois jusqu’à manger les

Les rats vivant dans les quartiers où les restaurants sont les plus
nombreux se sont développés en totale dépendance des ordures dé-
posées par les établissements, pourfendant à la nuit tombée les cor-
nes d’abondance que sont pour eux les sacs-poubelles laissés à l’ex-

. Selon Bobby Corrigan, ceux des quartiers plus résidentiels,
eux, n’ont « probablement rien remarqué », mais cela pourrait évoluer.

Depuis quelques semaines, des comportements inhabituels ont été
observés chez les rats, à qui il arrive désormais de sacrifier la discré-

Ainsi les profession-
nels de la dératisation ont observé des rats à l’extérieur en pleine

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a
d’ailleurs été contraint de publier un article autour des bonnes prati-
ques pour se prémunir d’une éventuelle invasion. Il s’agit de «  bou-
cher tout accès à son habitation, d’enlever les débris, de garder ses
ordures dans des poubelles hermétiquement fermées et de retirer les
aliments pour animaux et oiseaux des cours ». De tels conseils ont
également été nécessaires à La Nouvelle-Orléans, où des hordes de
rats ont été observées dans la rue en pleine journée, ou encore à

ashington, il est même
conseillé de surveiller de près le moteur de sa voiture, truffé de câbles

Le contact plus marqué des rats avec les habitants représente un
vrai problème de santé publique, les rats pouvant transmettre à l’hom-
me une palanquée de maladies. Les spécialistes sont tout de même
optimistes quant à l’amélioration rapide de la situation dès la fin du
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:05

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:48

�El Maghreb.....20:13

�El Ichaâ..........21:48

COUPURES D’EAU À MERS EL KÉBIR

La population proteste
et en appelle au wali

3ÈME ÉCHOUAGE EN QUELQUES JOURS

Découverte d’un cadavre de dauphin

ETABLISSEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ORAN

Réduction des services
chargés du Covid-19

L ’Etablissement hospitalier
universitaire «1er  novem
bre» 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
instruction ministériel le f ixant
les mesures de prise en charge
et de traitement des  malades du
covid-19, indique-t-on dans un
communiqué émanant de la cel-
lule  de communication de cet éta-
blissement hospitalier.

L’EHU d’Oran a gardé seulement
les services de l’ORL, de chirurgie
stomatologie, de réanimation et des
maladies respiratoires, de méde-
cine  interne, de gynécologie obs-
tétrique pour le Covid-19, précise

la même  source, soulignant que
cette procédure fait suite à une ins-
truction  ministérielle fixant les
mesures thérapeutiques et hos-
pitalières de prise  en charge de
la pandémie et stipulant la libéra-
tion des malades dont l’état  de
santé a connu une amélioration
ou une stabilité après le dixième
jour de  traitement au protocole 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 pour-
suite du traitement durant 14 jours
avec  le port obligatoire du mas-
que, en plus d’examens pour s’as-
surer 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  hos-
pitalier universitaire d’Oran, fait
savoir que le nombre de porteurs
de  virus a atteint, depuis la décla-
ration de la pandémie, 265 cas con-
firmés  par les laboratoires et 100
diagnostiqués à l’aide de scanner
dont 120  guérisons. Le même res-
ponsable a affirmé que deux cas
confirmés ont été enregistrés  du-
rant l’Aïd au niveau de l’EHU, in-
sistant sur la prudence qui est
mère de  sûreté et le respect des
mesures de prévention essentiel-
les contre  Covid-19.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Distribution d’un quota de bavettes aux habitants
de Hassi Bounif

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de lutte contre la pro-

pagation de l’épidémie du Covid-
19, les services de l’organisation
des scouts musulmans de la wi-
laya d’Oran, ont chapeauté une
campagne de distribution d’un quota
de bavettes gratuitement aux ci-
toyens de la commune de Hassi
Bounif. Ladite opération se pour-
suivra au niveau des autres com-
munes pour notamment, mettre les
bavettes à la disposition de tous
les citoyens afin de les porter en

sortant de chez eux, durant cette
période de crise sanitaire qui sévit
et qui se répercute négativement
sur plusieurs volets, à savoir, éco-
nomique, sanitaire et social.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que le but est d’essayer de
combattre ledit virus, en cassant la
chaine de contamination et arriver
à atteindre le niveau zéro cas posi-
tif et sortir définitivement de cette
impasse. Ces services s’impli-
quent sur le terrain durant la con-
joncture actuelle en multipliant les
actions de solidarité et également
de sensibilisation auprès des ci-

toyens pour qu’ils respectent l’en-
semble des mesures préventives
sanitaires pour arriver aux résul-
tats escomptés.

Les bénévoles desdits services
fournissent tous les efforts et met-
tent les bouchées doubles durant
ces moments difficiles, pour une
bonne protection sanitaire des ci-
toyens dudit virus. De leur côté, les
comités de quartiers et l’ensemble
des associations participent égale-
ment aux opérations de distribution
de bavettes aux citoyens au niveau
des divers quartiers pour notam-
ment, atteindre les objectifs visés.

COUP BAS ET MENACE DE MORT ENTRE TRAFIQUANTS ET BARONS

L’affaire des 349 kg de kif saisis à Maghnia reportée
F.Abdelkrim

Devant être jugée par le tribu
nal criminel de première ins-

tance, l’affaire des 349 kg de kif
saisis au niveau de la frontière al-
géro marocaine a été reportée sui-
te aux conditions sanitaires instau-
rées en cette période de pandémie
du coronavirus. L’affaire dont les
faits remontent à près de cinq an-
nées, éclatera suite à des informa-
tions parvenues aux éléments  sé-
curitaires de Maghnia, sur une im-
portante quantité de kif qui devait
être réceptionnée et stockée par un
certain D.M. Une décision de per-
quisition au niveau du domicile fa-
milial de ce dernier a été prise par
le parquet. Une décision judicaire
qui a permis de saisir la quantité
de 3 quintaux et 49 kilogramme de
kif traité. Cette marchandise prohi-
bée était cachée au niveau de la
terrasse de ce domicile et dissi-
mulée avec du linge de maison et
des couvertures.

Toutefois, aucune personne ne
fut interpelée. Trois semaines
après cette saisie, le dénommé
D.M. se présentera aux éléments
sécuritaires, déclarant que la quan-
tité de kif saisi au niveau de son
domicile familial, appartiendrait aux
dénommés D.S. et Z.M., et à
d’autres mis en cause dont un res-

sortissant marocain qui lui ont pro-
posé de stocker et cacher ce kif
chez lui contre la somme de 20
millions de centimes pour une seu-
le nuit. Une alternative qu’il accep-
tera ; les stupéfiants ont été rame-
nés à bord de deux véhicules, une
Renault 21 et une Peugeot 206.

« Une fois cette première jour-
née écoulée, dira ce premier mis
en cause, j’ai contacté mon cousin
D.S, lui demandant de venir récu-
pérer cette marchandise. Toutefois,
ce dernier m’expliquera qu’ils
étaient surveillés et qu’ils préfèrent
reporter cette opération à plus tard.
Trois jours après que ces stupé-
fiants ont été déposés chez moi,
dira à nouveau D.M, les éléments
sécuritaire les saisiront suite aux
investigations ». Une instruction est
alors ouverte par le parquet de
Maghnia contre le dénommé D.M.
et les sept autres mis en cause ci-
tés dans cette affaire et qui demeu-
reront en fuite.

Entendu par le magistrat instruc-
teur, le mis en cause D.M.  change-
ra ses déclarations, affirmant que
c’était son cousin D.S. et son ami
Z.M. appelé « el harda » qui lui a
proposé de stocker chez lui, une
quantité de cigarettes de contreban-
de contre la somme de 200 000 de
dinars pour une nuit. « Après hési-
tations, j’ai accepté et j’ai remis les

clés à mon cousin, le jour suivant,
il est venu me chercher, il se trou-
vait à bord d’une Laguna, je l’ai ac-
compagné alors qu’il se trouvait
avec ses amis et complices jusqu’à
la ville frontalière d’El Akif Lotfi ».
Là, ils finiront la distance les sépa-
rant du Maroc à pied, il trouvera alors
le ressortissant marocain les atten-
dant à bord d’une Mercedes.

« Très vite et sans comprendre
comment, j’ai été séquestré au ni-
veau d’une ferme, en leur deman-
dant de me laisser partir et me ren-
dre aux autorités. J’ai été menacé
de mort, dira D.M. Je suis resté dans
ces lieux pendant une quinzaine de
jours, suite à quoi, j’ai réussi à pren-
dre la fuite. En arrivant à Maghnia,
je me suis rendu aux éléments sé-
curitaires et j’ai reconnu certains
faits en leur proposant de les aider
à identifier les éléments de ce ré-
seau ». Entendu par le magistrat
instructeur, il a été écroué. Présen-
té par devant le magistrat instruc-
teur prés du pôle judicaire d’Oran,
le mis en cause ne changera pas
de déclarations, expliquant qu’on lui
avait proposé de stocker des ciga-
rettes, mais il s’est retrouvé avec
cette quantité de kif chez lui. « J’ai
été trompé par mon cousin et ses
complices. Et lorsque j’ai décidé de
me rendre aux autorités, ils m’ont
séquestré, me menaçant de mort ».

Ghali Hakim

Après le drame ayant coûté la
vie à une enfant, survenu à

Mers El Kébir la semaine dernière,
suite aux intempéries qui ont prati-
quement paralysé la wilaya d’Oran,
les habitants de cette localité rele-
vant de la daïra d’Ain turck, excé-
dés, se sont insurgés et regroupés
devant le commissariat de cette
commune pour protester contre les
coupures d’eau potable et cette fois-
ci en pleine fête d’Aïd El Fitr.

Les protestataires ont exprimé
leur mécontentement contre cette si-
tuation qui perdure depuis le début
du mois de carême avec tout ce que
cela occasionne comme désagré-
ments. Les responsables de la poli-

ce locale, ont affirmé avoir pris
connaissance des doléances et
revendications assurant les
transmettre à qui de droit pour
trouver une solution à ce pro-
blème en ces temps de corona-
virus qui nécessitent la présen-
ce continue du précieux liquide
afin de respecter les mesures
de prévention édictées par les
autorités. Doublement impactés,
ces habitants ont saisi, officiel-
lement, le wali d’Oran pour met-
tre un terme à cette situation
qu’ils considèrent comme absur-
de et inhumaine.  Certains d’en-
tre dénoncent l’attitude passive
de la mairie et de la daïra qui ont
déjà été informés de la situation
sans qu’il y ait de suite.

Fethi Mohamed

Lors d’une sortie de routine en
mer effectuée récemment, les

membres de l’Association Écologi-
que Marine Barbarous ont trouvé un
cadavre de Dauphin en état de dé-
composition. il s’agit selon l’asso-
ciation, d’un Tursiops Truncatus
(grand dauphin) juvénile qui mesu-
re environ 280 cm, identifié par une
scientifique enseignante chercheu-
se en cétologie au LRSE, le spéci-
men a été vu dans la baie des anda-
louses non loin de l’île plane, c’est
le troisième échouage de dauphin
signalé en l’espace de quelques
jours. Notons que le grand dauphin
est sur la liste rouge des espèces
menacées (UICN). Selon l’associa-
tion, des études et des recherches
plus approfondies doivent être en-
treprises afin de déterminer les rai-
sons de ce phénomène.

Il est à rappeler, que le 11 mai
dernier, l’association écologique
marine Barbarous a été alertée de
l’échouage d’un dauphin au niveau
de la plage Madagh 1, l’alerte a été
donnée par les éléments de la sec-
tion environnementale de la gendar-
merie nationale. Des représentants
de l’association se sont dépêchés
sur les lieux pour faire le constat et
les premiers éléments on permis
d’identifier le spécimen, il s’agit d’un

dauphin commun (delphinus del-
phis) mâle, mesurant 192 cm
pour un poids avoisinant les 100
kg, l’animal a été délesté de son
aileron dorsal ainsi que sa na-
geoire caudale et pectorale droi-
te par des sections nettes pro-
bablement faites par une main
humaine et une lésion ulcérée
de 20 cm de diamètre au niveau
caudal. Le Delphinus delphis est
un petit cétacé de la famille des
dauphins, qui atteint habituelle-
ment une taille moyenne de 2
mètres à l’âge adulte.

Il est très grégaire dans la mer
d’Alboran. Ce dauphin est typi-
quement côtier: Il fréquente des
fonds moins importants et donc
des secteurs plus proches du
littoral. Cela est bien sûr lié à
son régime alimentaire plus
orienté vers les petits poissons
qui se reproduisent en général
au-dessus du plateau continen-
tal. Pour cela, la diminution des
ressources en petits poissons
pélagiques et une concurrence ac-
crue des pêcheurs ont exposé le
dauphin commun aux aléas des ac-
tivités humaines. Dans plusieurs
régions de Méditerranée, cette
espèce est menacée de dispari-
tion et son maintien demande-
rait des mesures intelligentes de
gestion de l’espace marin.
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GHARDAÏA

La courge du M’zab suscite
un vif engouement

Légume du terroir très prisé dans les  traditions culinaires ancestra
les durant les fêtes locales, la courge du  M’zab, appelée locale-

ment  Takhessait, Tamissa ou El-Garaâ, suscite  actuellement un en-
gouement des habitants de Ghardaïa. L’engouement populaire est tel
pour ce produit de la famille des  cucurbitacées atypique à la région, un
légume longiforme pouvant atteindre  le mètre, charnu et de couleur
verdissante, qu’il est incontournable dans  les délices de l’art gastro-
nomique 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  légu-
me indispensable pour la préparation de plats collectifs, tels que le
couscous, rassembleur de la famille, une tradition de convivialité  pé-
rennisée  pour sauvegarder la cohésion familiale et revigorer la  soli-
darité 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 utilisées pour préparer une

émulsion  pectorale et rafraîchissante, prescrite lors de rhumes et
d’inflammations  du tube digestif, a expliqué, pour sa part, un agricul-
teur de Métlili,  ajoutant que sa mixture avec du miel naturel lui confère
aussi des vertus  aphrodisiaques. Selon des nutritionnistes, la courge
a des vertus 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 servent 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 con-
sommation  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 hectares,  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 18ème
siècle, avant de s’accommoder avec  l’environnement de Ghardaïa et
devenir un légume 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 motos-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-t-on, en fonction du rapport de l’offre et de la  deman-
de sur le marché et négociable par l’acheteur.

AÏD EL-FITR À CHLEF

Une célébration engagée contre
le coronavirus

Les familles chélifiennes ont célébré, dimanche à  l’instar de l’en
semble des familles algériennes, l’Aïd El-fitr dans un  contexte

marqué par les mesures de confinement mises en place pour endiguer
la propagation du Covid-19. Des louanges se sont élevées des haut-
parleurs des mosquées. Une fois la  prière de l’Aïd accomplie pour la
première fois et exceptionnellement dans  les foyers, les différentes
artères de la ville de Chlef ont connu lors de  cette matinée un déplace-
ment, à pieds, plutôt calme et une absence  quasi-totale des moyens de
transport motorisés.  Les habitants des quartiers populaires ont célé-
bré chacun à sa manière  cette fête religieuse sans pour autant trans-
gresser les mesures du  confinement, en réduisant les visites et se
contentant de présenter ses  vœux loin des contacts directs, a-t-on
constaté sur place. Les festivités de l’Aïd sont autant célébrées par les
enfants qui, en plus  de leur nouvelle tenue, n’ont pas manqué de porter
des bavettes, une image  qui traduit la conscience des parents qui
veillent à respecter les mesures  de préventions et à inculquer à leur
progéniture les bonnes manières.

La conjoncture exceptionnelle qu’a marquée les jours de fête cette
année  ont contraint les gens, comme en témoigne la famille Berbri, à
limiter les  visites à l’exception des familles proches résidant le même
périmètre. Les  Berbri se sont ainsi arrangés à présenter les vœux à
leurs proches  uniquement par téléphone. Plutôt branchés sur les ré-
seaux sociaux, les enfants ont profité pour créer des groupes  sur
Facebook incluant membres et proches dans le but de partager les
photos  des gâteaux et l’ambiance de l’Aïd fêté chacun de son côté.

COVID-19 À TIZI-OUZOU

Zéro nouveau cas ces derniers jours, la
vigilance reste de mise

Aucun nouveau cas d’attein
te de covid-19 n’a été enre
gistré à Tizi-Ouzou depuis

quelques jours laissant ainsi pré-
sager un recul de la pandémie dans
cette wilaya où des appels à la vi-
gilance et au respect des mesures
barrières se multiplient. Une situa-
tion d’accalmie est enregistrée au
niveau de cette wilaya depuis le 17
mai dernier où les cas de contami-
nation affichent une courbe descen-
dante, selon les statistiques com-
muniquées quotidiennement par les
services de la santé.

Depuis cette date (17 mai), les
structures de santé ont reçu en tout
six cas positifs, soit deux sont de
la wilaya de Tizi-Ouzo, trois de Ti-
pasa admis au CHU Nedir Moha-
med et un de Bejaia hospitalisé à
Bouzguène, alors que depuis le 20
du même mois aucun nouveau cas
n’a été signalé. Les professionnels
de la santé qui relèvent qu’une qua-
rantaine de cas suspects (sujets
contacts) sont en attente des résul-
tats de leurs prélèvements, ne crient

pas encore victoire et appellent les
citoyens à ne pas baisser la vigi-
lance et à continuer à observer les
mesures barrières contre la propa-
gation du Covid-19, notamment par
le port de bavettes, la distanciation
sociale et l’hygiène.

Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djamaa, qui préside la commission
de veille et de suivi de la pandémie
à lui aussi appelé à la «prudence»
lors du lancement, vendredi dernier,
de l’opération de distribution de 208
000 bavettes aux habitants de la wi-
laya. M. Djamaa qui a commenté la
situation de la pandémie au niveau
local a observé qu’»on ne sait pas
quand cette crise sanitaire va s’es-
tomper». Selon lui, «si la situation
se stabilise, le risque viendrait des
porteurs sains.

Quelque soit le nombre de cas
déclaré, il n’est pas réel vu qu’il y a
des porteurs sains asymptomati-
ques, il y a donc lieu de rester sur
ses gardes, d’être prudent et de ne
pas abandonner les gestes barriè-
res’’, a-t-il insisté. Le Dr. Ahmed

Djadjoua du CHU de Tizi-Ouzou a
observé dans une publication sur
son compte facebook, qu’ «ac-
tuellement dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, le virus ne circule plus
activement et même, pas du tout.
Les nouveaux cas, sont plutôt
des cas importés (personnes tra-
vaillant dans d’autres régions, ve-
nant rendre visite à leur familles),
ces foyers doivent être identifiés et
maîtrisés rapidement’’.

Ce même médecin a observé que
«le virus, quant à lui, sera toujours
là, tant qu’il n’est pas éradiqué dans
le monde entier, de ce fait la coha-
bitation est inévitable. A nous
d’adapter notre mode de vie à tous
les niveaux pour le respect de la
distanciation sociale, des mesures
barrières et le port de masques’’
car, a-t-il ajouté, “”la lutte contre la
pandémie n’est pas finie», insis-
tant sur le respect des gestes
barrières.»On doit apprendre à vi-
vre avec ce virus , adoptons nos
habitudes et comportements à cet-
te situation», a-t-il dit.

L’AID EL FITR À TIPASA  À L’ÈRE DU CORONAVIRUS

Une fête sous le signe de la coexistence tranquille
2ème jour de la fête de l’Aid El Fitr,
le calme plat a régné en maître mot
dans différentes régions de la wi-
laya de Tipasa, dont les habitants
semblent avoir trouvé une formule
de coexistence tranquille avec la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) à l’image des groupes
d’enfants s’adonnant ça et là à leurs
jeux insouciants dans nombre de
quartiers. Ainsi en est-il dans la ville
de Cherchell, et d’autres régions de
la wilaya, où une forte animation
constatée le 1er jour de l’Aid El Fitr
durant lequel des familles ont tenu
à marquer l’occasion en investis-
sant les rues tout en respectant les
mesures barrières contre le virus,
notamment le port de bavettes de
différentes couleurs et formes, a
cédé la place, au deuxième jour de
cette fête religieuse, à un « calme
quasi olympien» perturbé, par mo-
ments, par des jeux et cris joyeux
d’enfants. Toutes les rues étaient
désertes, selon le constat fait par
l’APS, au niveau de nombreux
quartiers de la vieille ville de Cher-
chell, en partant de la cité «El Ma-
ham» à l’ouest, jusqu’à Guaid
Youcef et Tirizine, exception faite
de la présence de groupes d’enfants
et de patrouilles de la police, pas-
sant de temps à autre.

Le même calme plat était égale-
ment palpable à la place publique
du centre ville, classée monument
national protégé. Une place avec
vue sur le port de pêche habituelle-
ment grouillant de monde, durant les
périodes de fêtes, mais quasi dé-
serte en cette journée. Néanmoins,
dans cet espace désertique, l’on
relève la présence d’un habitué des
lieux, «Ami Mouh», un sexagénaire
retraité assis sur un banc qui, com-
me à son habitude, est entrain de
nourrir les pigeons. «C’est ma fa-
çon à moi de célébrer l’Aïd. Je pro-
fite de la tranquillité et je refuse que
ce virus m’impose sa loi», a indi-
qué Ami Mouh à l’APS, estimant que
«c’est plutôt au monde d’imposer
sa loi à ce virus». Le sexagénaire,
qui a affirmé respecter les mesures
barrières préconisées par les auto-
rités sanitaires, car il «tient à la vie»,
a souligné l’importance de ces «mo-
ments de paix et de tranquillité avec
les pigeons. Je n’abandonnerai cet-
te habitude pour rien au monde», a-
t-il assuré. Dans le quartier popu-
laire El Maham (sortie -ouest de la
ville), des groupes de pères de fa-
milles accompagnent des enfants
exhibant leurs belles tenues de
l’Aid. «En dépit de la pandémie,
nous tenons à célébrer l’Aid.

Cohabiter avec le virus est dé-
sormais une nécessité», a soutenu
Mouloud.Gh, comme pour expliquer
sa présence, sur place. Ajoutant
qu’après deux mois de confinement,
«l’Aid el Fitr est une occasion pour
les familles pour les familles de
déstresser et surtout égayer les
enfants, tout en respectant les rè-
gles de prévention et de distancia-
tion sociale, notamment», a-t-il sou-
ligné. Sur un «éventuel relâchement
de vigilance après ce temps de con-
finement», un citoyen, M. Mouloud, a
assuré à l’APS que «c’est plutôt le con-
traire. Nous nous sommes adaptés à
la situation, car la vie ne peut pas s’ar-
rêter», estimant que les instructions du
corps médical et des experts pour évi-
ter ce virus «sont très claires.

Il suffit juste de se conformer au port
de la bavette et à la distanciation
sociale, ce n’est pas si difficile que
ça», a-t-il soutenu. Mouloud a affir-
mé s’être préparé, à l’avance, pour
l’Aid El Fitr, en faisant «notamment
l’acquisition de bavettes et en sen-
sibilisant mes enfants sur l’impor-
tance de leur port». Assurant, en
outre, que son sens de responsabi-
lité lui a dicté d’aller voir sa mère
tout seul le jour de l’Aid, «tout en se
tenant à distance d’elle, ce qui était
vraiment triste», a-t-il déploré.

CHLEF

21 ha de couvert végétal brûlés à El Marsa
V ingt-et-un (21) hectares de

couvert végétal  sont partis
en fumée dans un incendie qui
s’était déclaré durant ces  derniè-
res 48 heures dans la forêt «Daou-
la», dans la circonscription
d’»Oued  Sidi Masser» de la com-
mune d’El Marsa (à 85 km au nord
-ouest de Chlef),  a-t-on appris
lund, auprès de la Conservation
locale des forêts. «L’incendie, qui
s’était déclaré samedi, avant son

extinction totale aux  premières
heures de la matinée de lundi, a
causé la perte de 21 ha de  couvert
végétal, dont 12 ha de pin d’Alep
et neuf ha de végétations», a  indi-
qué à l’APS le chargé de l’infor-
mation auprès de la conservation
des  forêts, Mohamed Boughalia.

«Il s’agit du 3ème incendie de
forêts déclaré durant ce mois de
mai et  à quelques jours seulement
du lancement de la campagne anti

incendies  2020", a-t-il précisé.
S’agissant des préparatifs inhé-
rents à cette campagne, dont le lan-
cement est prévu le 1 juin pro-
chain, M. Boughalia a fait part de
la mobilisation  de 21 points de
contrôle (neuf fixes et 11 mobi-
les), parallèlement à 12  équipes
d’intervention, avec agents qui
seront soutenus par 340 autres
employés au niveau des chantiers
des travaux sylvestres.



égume du terroir très prisé dans les  traditions culinaires ancestra
les durant les fêtes locales, la courge du  M’zab, appelée locale-

amissa ou El-Garaâ, suscite  actuellement un en-
’engouement populaire est tel

pour ce produit de la famille des  cucurbitacées atypique à la région, un
légume longiforme pouvant atteindre  le mètre, charnu et de couleur
verdissante, qu’il est incontournable dans  les délices de l’art gastro-
nomique 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  légu-
me indispensable pour la préparation de plats collectifs, tels que le
couscous, rassembleur de la famille, une tradition de convivialité  pé-
rennisée  pour sauvegarder la cohésion familiale et revigorer la  soli-
darité sociale. Plante rampante à longues tiges ramifiées, munies de

, 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

’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.

Les graines de la courge du m’Zab sont utilisées pour préparer une
émulsion  pectorale et rafraîchissante, prescrite lors de rhumes et
d’inflammations  du tube digestif, a expliqué, pour sa part, un agricul-
teur de Métlili,  ajoutant que sa mixture avec du miel naturel lui confère
aussi des vertus  aphrodisiaques. Selon des nutritionnistes, la courge

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 servent 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 con-

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 hectares,  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 18ème
siècle, avant de s’accommoder avec  l’environnement de Ghardaïa et

Sa culture se pratique dans toutes les localités de la wilaya et son
irrigation se fait à travers des puisards équipés de motos-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-t-on, en fonction du rapport de l’offre et de la  deman-

es familles chélifiennes ont célébré, dimanche à  l’instar de l’en
semble des familles algériennes, l’Aïd El-fitr dans un  contexte

marqué par les mesures de confinement mises en place pour endiguer
la propagation du Covid-19. Des louanges se sont élevées des haut-
parleurs des mosquées. Une fois la  prière de l’Aïd accomplie pour la
première fois et exceptionnellement dans  les foyers, les différentes
artères de la ville de Chlef ont connu lors de  cette matinée un déplace-
ment, à pieds, plutôt calme et une absence  quasi-totale des moyens de
transport motorisés.  Les habitants des quartiers populaires ont célé-
bré chacun à sa manière  cette fête religieuse sans pour autant trans-
gresser les mesures du  confinement, en réduisant les visites et se
contentant de présenter ses  vœux loin des contacts directs, a-t-on
constaté sur place. Les festivités de l’Aïd sont autant célébrées par les
enfants qui, en plus  de leur nouvelle tenue, n’ont pas manqué de porter
des bavettes, une image  qui traduit la conscience des parents qui
veillent à respecter les mesures  de préventions et à inculquer à leur

La conjoncture exceptionnelle qu’a marquée les jours de fête cette
année  ont contraint les gens, comme en témoigne la famille Berbri, à
limiter les  visites à l’exception des familles proches résidant le même
périmètre. Les  Berbri se sont ainsi arrangés à présenter les vœux à
leurs proches  uniquement par téléphone. Plutôt branchés sur les ré-
seaux sociaux, les enfants ont profité pour créer des groupes  sur
Facebook incluant membres et proches dans le but de partager les
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MOSTAGANEM

Les Établissements des auto-écoles
lancent un appel au wali

pour la réouverture de leur activité

SIDI BEL ABBÉS

70 arrestations durant
les deux jours de l’Aïd

SOUK AHRAS

Vers la réception d’un institut
national spécialisé dans

l’environnement et le tourisme
Le secteur de la formation et de  l’enseignement professionnels de la

wilaya de Souk Ahras sera renforcé au  cours de l’année 2021 par
la réception d’un institut national spécialisé  dans l’environnement et le
tourisme, a indiqué lundi le directeur local du  secteur, Sebti Hassida.
Le nouvel institut national, dont les travaux ont débuté en 2016,  dispen-
sera des formations dans le domaine de l’environnement, la gestion
des eaux et le tourisme, a précisé le responsable, ajoutant que  l’éta-
blissement réalisé à proximité de l’Université Mohamed Cherif Messa-
dia  disposera de 300 places pédagogiques et d’un internat de 120 lits.

Le futur établissement viendra s’ajouter aux 3 autres instituts natio-
naux spécialisés de formation de la wilaya, à savoir l’institut Samai
Nouar du chef-lieu de wilaya, l’institut spécialisé en BTP de Sedrata et
l’institut spécialisé en agriculture et agroalimentaire de Medaourech,
a-t-il ajouté. Le directeur du secteur a par ailleurs affirmé que tous ces
instituts ont été réfléchis de façon à répondre aux besoins du marché
local du  travail mais également aux spécificités agricoles et touristi-
ques de la  région de Souk Ahras. Pour rappel, le secteur de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Souk Ahras
dispose actuellement de 3  instituts nationaux spécialisés, 16 centres
de formation et 2 annexes  implantées dans les communes de Khedara
et de Oued Keberit, d’une capacité  théorique globale de 4875 places
pédagogiques en plus de 250 autres places  réparties sur 2 établisse-
ments privés de formation agréés.

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 Reli-
zane) témoigne de  la barbarie et de
la sauvagerie des crimes perpétrés
par la soldatesque  française de-
puis 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 gé-
néral colonial en Algérie Bugeaud,
dans le but  d’imposer la présence
française dans cette région monta-
gneuse de  l’Ouarsenis, gagnée par
la résistance de l’Emir Abdelkader,
a indiqué le  chercheur et spécia-
liste de l’histoire de la région, Mo-
hamed Lahcène dans  un entretien
à l’APS. Ce haut-lieu de pratiques
inhumaines et d’exécution sommai-
re d’Algériens  est considéré com-
me l’un des plus importants cen-
tres de torture implantés  en Algérie
par les forces coloniales. Durant
presqu’un siècle, les interrogations
musclées, les méthodes de  torture
et les pratiques barbares n’ont pas
cessé d’être exercées d’une  ma-
nière systématique. Ces crimes

s’ajoutent aux spoliations des biens,
à la  politique de la terre brûlée,
aux assassinats collectifs, des-
tructions  totales des villages et
hameaux, érigés en systèmes im-
muables. Le centre est constitué de
13 cellules individuelles et collec-
tives 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 for-
mes les plus horribles pour arra-
cher les aveux de leurs  victimes.

Ces pratiques dépassaient de
loin des crimes collectives  perpé-
trés contre les peuples que retient
l’histoire de l’humanité. La région
montagneuse de l’Ouarsenis occi-
dental a abrité les commandements
de la zone 4 de la wilaya V histori-
que. Elle a connu l’horreur des pi-
res  pratiques inhumaines ayant
ciblé hommes, femmes, enfants et
même bébés,  notamment ceux des
agglomérations de Ammi Moussa
(Remka et Oued Rhiou), a  précisé
le chercheur. Après le déclenche-
ment de la lutte armée, les militai-

res et tortionnaires  français ont uti-
lisé toutes les formes de torture con-
tre les moudjahidine  et la popula-
tion civile, comme la gégène, la pen-
daison, la noyade, l’usage  des tes-
sons de bouteilles, les morsures de
chiens dressés et autres  «techni-
ques» qui laissent à jamais des sé-
quelles physiques et  psychologi-
ques indélébiles contraires à tou-
tes 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 atmos-
phère 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 grande barbarie que retient
l’histoire de l’humanité.

LES 76 CENTRES DE TORTURE DE MASCARA

Témoins de la politique inhumaine
du colonialisme français

L es 76 centres de torture
ouverts par l’armée  françai
se dans la wilaya de Masca-

ra après le déclenchement de la
Révolution  du 1er novembre témoi-
gnent à ce jour de la politique bar-
bare et inhumaine  du colonialisme
à l’encontre de la population algé-
rienne. Les méthodes monstrueu-
ses utilisées par les tortionnaires
français contre  les Algériens dans
ces centres constituaient une vio-
lation des droits  humains et des
conventions internationales. La tor-
ture a été pratiquée à grande échel-
le par l’armée d’occupation. Elle
visait à instaurer un climat de ter-
reur et à briser l’adhésion et  l’im-
plication de la population dans la
lutte contre un système colonial
inhumain et oppressif.

Les témoignages des moudjahi-
dine, qui ont vécu dans leur chair
cette  terreur, démontrent à plus d’un
titre la barbarie dont a fait l’objet la
population algérienne. Le centre de
torture de la ville de Mascara, con-
nu sous l’appellation de  «Dar El
Hamra», est l’un des pires de la
wilaya, rappellent les  responsables
du Musée local du Moudjahid, indi-
quant qu’il s’agissait d’une  ancien-
ne ferme exploitée par un colon,
transformée en centre de torture en

1959. Le centre pouvait abriter jus-
qu’à 40 cellules.

«Ce sinistre centre était réputé
pour l’usage de la gégène, du sup-
plice de  l’eau mélangée au savon,
les brûlures au chalumeau et autres
violences  commises avant que le
détenu ne succombe à ces prati-
ques ou soit froidement  exécuté»,
a-t-on expliqué, précisant que les
dépouilles étaient ensuite  jetées
dans des puits. Au centre de tortu-
re «Nigo», établi en 1956 entre les
communes de Matmor  et Sidi Bous-
saïd, les mêmes atrocités étaient
pratiquées. «Dans ce centre,  con-
çu pour accueillir 300 détenus, les
forces coloniales recouraient pour
faire parler leurs victimes à la gé-
gène, 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 colonisa-
tion française. Outre les séances
interminables de torture, le centre,
créé en 1957 pour  accueillir une
moyenne de 100 détenus, est éga-
lement réputé pour être un  haut lieu
de sévices barbares. Des détenus
étaient enterrés dans des fosses

et abandonnés sans eau ni nourri-
ture durant plusieurs jours et par-
fois  jusqu’à ce que mort s’en suive.
Le témoignage du défunt moudjahid,
Adda Berkane Mokhtar, disparu il y
a  quatre ans, a été recueilli par le
responsable du Musée du Moudja-
hid de  Mascara.

Il retrace toutes les tortures su-
bies 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 historique en 1956.
Blessé au cours d’une bataille, il a
été détenu dans  un centre militaire
de Saïda où il a connu les pires tor-
tures, dont la  gégène. Transféré à
la prison d’Oran, il a une nouvelle
fois fait l’objet  de traitements inhu-
mains et barbares avant sa condam-
nation à mort. Cette  sentence n’a
pas été exécutée. Le moudjahid Toui-
za Mohamed, décédé en 2019, avait
subi le même sort. Le  moudjahid,
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 torture et sévices. Il a  éga-
lement 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’In-
dpendance  de l’Algérie, des visi-
tes sont organisées périodique-
ment lors des fêtes  nationales et
autres occasions commémorati-
ves, au profit des jeunes et  élèves
de différents cycles scolaires.

Benguenab Abdellah

Les établissements des auto-
écoles de la wilaya de Mosta-

ganem au nombre de 98 auto -éco-
les dont l’activité est suspendue
depuis le 14 mars dernier, suite à
l’épidémie du coronavirus (Covid-
19), qui a touché le monde d’en-
tier à l’instar de l’Algérie, vivent
une situation des plus difficiles
d’autant plus que les candidats
réclament leur dossier de per-
mis de conduire qui se trouve
au niveau de la direction des
transports de la wilaya de Mos-
taganem , plus les charges ver-
sées au niveau des auto-éco-
les qui comprend le salaire des

moniteurs et les impôts qui s’élè-
ve d’un mois à l’autre. A cet effet,
l’ensemble des propriétaires des
auto-écoles lancent un appel au
wali de Mostaganem de donner une
suite favorable afin de pouvoir re-
prendre à nouveau leur activité.

Ils se disent disposés à pren-
dre toutes les mesures de sécuri-
té qui s’imposent afin d’éviter la
propagation de ce virus. Et se-
lon les déclarations faites par
un directeur d’auto-école, « on
va démarrer avec un nouveau
système pour la sécurité des
candidats ;  masque, couver-
ture du volant et protège pédale
ainsi que des commandes afin
d’éviter le coronavirus ».

M. Bekkar

Sous le slogan ‘Un Aïd sans
contamination’, les éléments

de la police de Sidi bel Abbés ont
entamé une vaste opération de
distribution gratuite de bavettes
de protection contre le coronavi-
rus. Une opération destinée no-

tamment aux quartiers populeux
de la ville de la Mekerra.

Une répression face à ceux qui
osent contrer la loi du confine-
ment s’impose et on a enregis-
tré durant les deux jours de l’Aïd
El Fitr, 70 arrestations, 23 vé-
hicules mis en fourrière et deux
motos saisies.
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CONFINEMENT

À New York, la nouvelle guerre
des rats est déclarée

GB

Un ministre démissionne
après la controverse Cummings

Douglas Ross, secrétaire d’Etat chargé de l’Ecosse, a démission
né mardi de ses fonctions, disant désapprouver la conduite de

Dominic Cummings, le conseiller spécial de Boris Johnson à qui l’on
reproche d’avoir bravé pour des motifs familiaux les mesures de con-
finement instaurées par Londres. Dominic Cummings a justifié son
comportement lundi lors d’une conférence de presse au cours de la-
quelle il a refusé de présenter sa démission et dit n’avoir aucun regret.

Dans un courrier annonçant sa démission, Douglas Ross explique
avoir entendu les explications livrées par l’artisan du Brexit tout en
déplorant que beaucoup de ses concitoyens puissent être amenés à
considérer que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne.

«Certains de mes électeurs n’ont pas pu dire au revoir à des êtres
chers, des familles n’ont pu se réunir pour observer le deuil, certains
n’ont pas pu rendre visite à leurs proches malades parce qu’ils ont
suivi les recommandations du gouvernement. Je ne puis leur dire de
bonne foi qu’ils avaient tort et qu’un haut conseiller du gouvernement
avait raison», a-t-il écrit.

Interrogé dans la matinée par la BBC, Michael Gove, le ministre du
bureau du cabinet britannique, a défendu Dominic Cummings, un «hom-
me honorable et intègre». «Dominic comprend tout à fait ce qu’ont
ressenti les gens ordinaires lorsque les faits qui le concernent ont été
rapportés», a-t-il déclaré. «La plupart d’entre eux comprendront qu’il
était soumis à une intense pression et qu’il s’est efforcé de privilégier
la santé de sa femme et de son fils.»

CORONAVIRUS

Appel franco-allemand à une réouverture
rapide des frontières en Europe

Les présidents des Assemblées nationales allemands et français demandent
dans un texte la réouverture des frontières dans l’espace Schengen au plus vite,

«lorsque les conditions seront remplies»

Le président de l’Assemblée
nationale française et son ho
mologue allemand appellent

mardi à une réouverture le plus vite
possible des frontières entre pays
européens, après plusieurs semai-
nes de fermeture due à la pandémie
de coronavirus.

«La France et l’Allemagne doi-
vent œuvrer en faveur du rétablis-
sement immédiat de la libre circu-
la t ion au sein de l ’espace
Schengen lorsque les condi -
t ions seront rempl ies», soul i -
gnent Richard Ferrand et Wol-
fgang Schäuble dans une décla-
ration commune obtenue par l’AFP.

La fermeture des
frontières a déjà «de

lourdes conséquences»
«La fermeture de la frontière fran-

co-allemande a déjà de lourdes con-
séquences, qui vont bien au-delà
de la région frontalière et pèsent
notamment sur la perception des
relations franco-allemande», indi-
quent Richard Ferrand, membre du
parti centriste LREM du président

français Emmanuel Macron, et
Wolfgang Schäuble, un poids lourd
du mouvement conservateur CDU
de la chancelière Angela Merkel, en
plaidant pour «une action rapide».

Ce texte est publié à deux jours
d’une réunion de l’Assemblée par-
lementaire franco-allemande, un
nouveau forum des deux chambres
créé pour renforcer les relations
entre les deux pays, consacrée aux
leçons à tirer en Europe de la pan-
démie de Covid-19.

À ce jour, une réouverture des
frontières est programmée à l’inté-
rieur de l’Europe à partir de la mi-
juin, mais jusqu’ici les annonces se
font dans le désordre entre pays
européens en dépit des appels de
la Commission européenne à da-
vantage de concertation.

Que «l’Europe sorte
renforcée après la crise»
Les présidents des deux cham-

bres des députés ont aussi dans
leur déclaration «salué» et apporté
leur «soutien» à la récente proposi-
tion du chef de l’État français et de

la chancelière en vue d’un plan de
relance en Europe de 500 milliards
d’euros, suite à la pandémie, finan-
cé par de la dette contractée par
l’Union européenne. Un projet qui
suscite la controverse car il brise
un tabou européen en matière de
mutualisation de la dette.

«La France et l’Allemagne assu-
ment leur responsabilité commune
pour l’UE» avec cette proposition
qui vise à ce que «l’Europe sorte
renforcée après la crise du coro-
navirus», disent- i ls.  Les deux
responsables vont même plus
loin en appelant «maintenant à
lancer une décennie d’investis-
sements» publ ics en Europe,
dans la santé, la protection du cli-
mat ou encore la sécurité.

«L’initiative de nos deux gouver-
nements devrait être le coup d’en-
voi pour mettre au point une sor-
te de nouveau Plan Schuman»,
ajoutent-il, en référence au texte
fondateur de la construction euro-
péenne publiée en mai 1950, soit
il y a exactement 70 ans.

La distanciation sociale prolongée en Allemagne
jusqu’au 29 juin

Les autorités allemandes comp
tent assouplir les mesures de

distanciation sociale à partir du 29
juin, une semaine avant la date ini-
tialement prévue, et souhaite lever
les restrictions de déplacement vi-
sant 31 pays européens à la mi-juin,
rapportent mardi plusieurs médias
allemands. La publication de ces in-
formations précède la tenue de dis-
cussions entre la chancelière An-
gela Merkel et les autorités des Län-
der sur l’opportunité de poursuivre
l’assouplissement des dispositifs
introduits pour enrayer la propaga-
tion du nouveau coronavirus.

Les 16 ministres-présidents vont
s’efforcer de s’entendre mercredi

avec la dirigeante allemande sur la
marche à suivre, en mettant en ba-
lance la nécessité de relancer la
première économie européenne et
celle de préserver la santé publi-
que. Selon le quotidien Bild, un pro-
jet, qui doit encore être approuvé
par les Länder, propose d’avancer
d’une semaine la date de l’assou-
plissement des mesures de distan-
ciation sociales, au 29 juin plutôt
qu’au 5 juillet.

Selon le journal, les rassemble-
ments dans les lieux publics pour-
ront réunir 10 personnes au maxi-
mum, à moins qu’il ne s’agisse du
regroupement des membres de
deux familles. Il ajoute que les foyers

pourront accueillir à domicile autant
de personnes qu’ils le voudront tant
qu’ils s’assureront du respect des
règles de distanciation sociale
chez eux. L’agence dpa rapporte
pour sa part que l’Allemagne comp-
te cesser le 15 juin de recomman-
der à ses ressortissants de ne pas
se rendre dans 31 Etats européens,
si la situation sanitaire le permet.

Citant un document, sur lequel le
conseil des minist res pourra i t
s’accorder mercredi, dpa indique
qu’il s’agirait des 26 partenai-
res européens de l’Allemagne,
de la Grande-Bretagne, de l ’Is-
lande, de la Norvège, de la Suisse
et du Liechtenstein.

L’Espagne réclame des règles européennes
communes sur la réouverture des frontières

L ’Espagne a invité mardi ses
partenaires de l’Union euro-

péenne à fixer des règles commu-
nes sur l’ouverture des frontières
et le rétablissement de la liberté de
circulation dans l’espace Schen-
gen. «Nous devons travailler avec
nos partenaires européens pour

définir des règles communes qui
nous permettront de retrouver une
liberté de mouvement sur le terri-
toire européen», a déclaré la mi-
nistre des Affaires étrangères,
Arancha Gonzalez, au micro de
la radio Cadena Ser. Même si les
Etats membres de l’UE ont fixé

des dates différentes pour la réou-
verture des frontières, a-t-elle ajou-
té, il doit y avoir des principes et
des règles communs pour la réou-
verture des frontières intérieures de
l’espace Schengen. De même, a
poursuivi la ministre, les Euro-
péens devront s’entendre sur les
règles concernant les frontières
extérieures de la zone.

Avec la levée progressive des
mesures de conf inement, les
Etats européens procèdent à une
réouverture de leurs frontières en
ordre dispersé.

La Commission européenne a
invité le 8 mai dernier les Etats
membres de l’espace Schengen et
les pays associés à l’espace
Schengen à prolonger la restriction
temporaire des déplacements non
essentiels vers l’UE de 30 jours
supplémentaires, jusqu’au 15 juin.

Depuis la fermeture des restaurants, les rongeurs, affamés et agres
sifs, vont parfois jusqu’au cannibalisme, rapporte le « New York

Times ». Pour les rats qui pullulent par millions dans les rues de New
York, le confinement n’a que trop duré. Dans certains quartiers de la
ville de New York, les restaurants, fermés depuis plusieurs semaines,
sont, depuis des lustres, leur source principale de nourriture, si bien
qu’ils sont désormais des millions à arpenter les rues, agressifs et
affamés. Dans un article du New York Times, relayé par Courrier
International, les scientifiques manifestent leur inquiétude. « Les rats
ne sont pas en train de devenir agressifs envers les gens, mais entre
eux, explique le rodontologue (spécialiste des rongeurs) Bobby Corri-
gan. Ils sont en guerre les uns avec les autres, se battent pour la
nourriture qu’ils peuvent trouver et vont parfois jusqu’à manger les
spécimens les plus jeunes. »

Les rats vivant dans les quartiers où les restaurants sont les plus
nombreux se sont développés en totale dépendance des ordures dé-
posées par les établissements, pourfendant à la nuit tombée les cor-
nes d’abondance que sont pour eux les sacs-poubelles laissés à l’ex-
térieur. Selon Bobby Corrigan, ceux des quartiers plus résidentiels,
eux, n’ont « probablement rien remarqué », mais cela pourrait évoluer.

Des hordes de rats aperçues en plein jour
Depuis quelques semaines, des comportements inhabituels ont été

observés chez les rats, à qui il arrive désormais de sacrifier la discré-
tion à la faveur d’une opportunité de se nourrir. Ainsi les profession-
nels de la dératisation ont observé des rats à l’extérieur en pleine
journée et dans des maisons où jamais ils n’avaient été aperçus.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a
d’ailleurs été contraint de publier un article autour des bonnes prati-
ques pour se prémunir d’une éventuelle invasion. Il s’agit de «  bou-
cher tout accès à son habitation, d’enlever les débris, de garder ses
ordures dans des poubelles hermétiquement fermées et de retirer les
aliments pour animaux et oiseaux des cours ». De tels conseils ont
également été nécessaires à La Nouvelle-Orléans, où des hordes de
rats ont été observées dans la rue en pleine journée, ou encore à
Chicago. À New York, mais également à Washington, il est même
conseillé de surveiller de près le moteur de sa voiture, truffé de câbles
dont raffolent les rats pour se faire les dents.

Le contact plus marqué des rats avec les habitants représente un
vrai problème de santé publique, les rats pouvant transmettre à l’hom-
me une palanquée de maladies. Les spécialistes sont tout de même
optimistes quant à l’amélioration rapide de la situation dès la fin du
confinement et la réouverture des restaurants.



RAN

d'Oran

   S.Benali

le de la station balnéaire, s’était
rendu chez un abonné pour lui re-

Le temps de sonner à la porte de
l’abonné concerné, un jeune éner-
gumène, s’empare de la moto de
service et file à toute allure. La pour-
suite qui s’ensuivra alors à bord
du véhicule d’un particulier venu
prêter main forte au malheureux

permettra pas d’arrêter
, qui prit, selon les infor-

mations récoltées, la direction
d’Oran. Une plainte étant déposée,
les recherches sont lancées pour

Il faut croire que les vols qui
étaient réservés aux seuls véhicu-
les, n’épargnent plus aucune cy-
lindrée, même s’il s’agit d’un outil
de travail, utile à la communauté.
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Le Chili enregistre un nouveau
record de contaminations

CHINE

La banque centrale promet
soutien accru et baisse des taux

La Chine va renforcer sa politique économique et poursuivre
ses efforts pour abaisser les taux d’intérêt des prêts, a déclaré

le gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC), renforçant
les attentes de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin
pour relancer une économie ravagée par la crise sanitaire. S’ex-
primant dans un entretien publié mardi par la banque centrale chi-
noise, Yi Gang a dit que les fondamentaux économiques de la
Chine demeuraient inchangés malgré les incertitudes et a répété
que la position actuelle des autorités en matière de politique mo-
nétaire serait plus flexible.

La BPC aura recours à différents outils de politique monétaire
pour garantir des liquidités suffisantes et maintenir la croissance
annuelle de la masse monétaire M2 à un niveau nettement plus
important que l’an dernier, a-t-il ajouté. Yi a indiqué que l’ensem-
ble des mesures engagées par la banque centrale depuis le début
de l’épidémie de coronavirus s’élevaient à 827,63 milliards de
dollars (757,96 milliards d’euros).

La Chine va aider les banques, principalement les établisse-
ments bancaires de peti te et moyenne tai l le, à reconsti tuer
leurs capitaux via différents canaux et améliorer leur capaci-
té à gérer les créances douteuses, a-t-il dit. Le gouverneur de
la BPC a promis que celle-ci al lait poursuivre la réforme de
son taux préférentiel de prêt afin de contribuer à la baisse des
taux d’intérêt réels.

HONG KONG

Le projet de loi sécuritaire de Pékin ne nuira
pas aux libertés, dit Lam

La cheffe de l’exécutif de Hong
Kong, Carrie Lam, a déclaré

mardi que le projet de loi de sécuri-
té nationale étudié par la Chine ne
nuirait pas aux droits et aux liber-
tés dans le territoire semi-autono-
me, appelant les citoyens hongkon-
gais à attendre de connaître le texte
chinois dans les détails. Une im-
portante manifestation, la plus vas-
te depuis l’instauration du confine-
ment destiné à lutter contre l’épidé-
mie de coronavirus, a eu lieu di-
manche à Hong Kong où la police a
fait usage de gaz lacrymogène pour

disperser les contestataires. Un
nouveau rassemblement est atten-
du mercredi. Le projet de loi chi-
nois sur la sécurité pour Hong Kong,
dont Reuters a pu consulter une
ébauche la semaine dernière, pré-
voit une transposition rapide des
règles sécuritaires nationales dans
la Loi fondamentale - qui fait office
de Constitution pour le territoire
semi-autonome - afin de lutter con-
tre les activités sécessionnistes,
subversives et terroristes ainsi que
contre les ingérences étrangères.«Il
n’y a aucune raison de nous inquié-

ter», a dit Carrie Lam lors d’une
conférence de presse hebdomadai-
re. «Au cours des 23 dernières an-
nées, lorsque des gens se sont in-
quiétés pour la liberté d’expression
et de contestation à Hong Kong, à
maintes reprises, Hong Kong a dé-
montré que nous défendons et pré-
servons ces valeurs», a-t-elle pour-
suivi, sans davantage de précisions.

La dirigeante a invité la popula-
tion à attendre de pouvoir lire le
texte et ainsi de «comprendre pour-
quoi Hong Kong a besoin de cette
législation à l’heure actuelle».

MONTRÉAL

Le centre-ville reprend vie
avec la réouverture des magasins

A Montréal, épicentre de la pandémie de coronavirus au Canada, le centre-ville
a repris des couleurs lundi avec la réouverture des magasins de la célèbre

rue Saint-Catherine, après deux mois de confinement

Repoussée à deux reprises,
la réouverture des magasins
ayant directement accès sur

la principale artère commerciale de
la ville a attiré bien des consomma-
teurs pressés de renouer avec le
shopping. Mais ce n’était pas non
plus l’affluence des grands jours.
«On va faire tout Sainte-Catherine,
toutes les boutiques qui seront
ouvertes», dit en riant Khadija Sada,
une étudiante de 19 ans, trop fière
d’être la première dans la queue,
deux heures avant l’ouverture du
magasin Zara.

Pour elle et sa copine Charlotte
Lantin, 18 ans, l’objectif est simple:
se refaire un stock de vêtements
d’été. Retrouvée une heure plus tard
chez Browns, Khadija porte deux
sacs dans ses bras: «le coronavi-
rus me pousse à acheter plus, je
préfère acheter d’un coup et éviter
les contacts en revenant plusieurs
fois». Le Québec est la province la
plus touchée par la pandémie au Ca-
nada, Montréal enregistrant à elle
seule plus de 40% des 6.600 morts
au pays. Dans une vitrine, des ven-
deurs s’affairent à coller un auto-
collant jaune fluo annonçant des

soldes de 25% sur des collections
de printemps. Une file de plusieurs
dizaines de mètres s’est formée
devant le grand magasin Simons où
les gens, parfois masqués, com-
mencent à entrer un par un sur le
coup de 11 heures.

«Un peu décevant»
«J’avais hâte que les magasins

rouvrent», explique Alexandra, 50
ans, qui s’impatiente d’enfin entrer
dans le magasin après 20 minutes
à faire la queue. «L’idée du shop-
ping me manque: le flânage, com-
parer, regarder. Ca, je crois que ça
ne reviendra pas pour le moment»,
déplore-t-elle cependant.

«Je veux encourager les com-
merces, c’est trop triste, j’ai vu
beaucoup de magasins fermer. Ca
brise le coeur», dit-elle. «Ce n’est
pas tous les magasins qui ont déci-
dé d’ouvrir, donc c’est un peu déce-
vant», note de son côté Jean-Fran-
çois Dubé, 47 ans. «Lorsqu’on sait
que 75% des déplacements vers le
centre-ville sont réalisés pour le tra-
vail ou pour les études, on comprend
que le centre-ville de Montréal con-
tinuera d’être affecté encore long-
temps», explique Michel Leblanc,

président de la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain, les
universités étant fermées et les
tours à bureaux désertes avec la
généralisation du télétravail.

«Je vais me lâcher»
Patrick Salonius, 30 ans, ne s’en

fait pas outre mesure: «Ca fait un
bon bout de temps qu’on n’a pas eu
une vie normale, donc ça fait du bien
de pouvoir sortir, voir un peu de la
ville et se sentir vivant. D’une cer-
taine manière, je pense que c’est
un retour à la vie quotidienne». «Il y
a beaucoup de monde», dit devant
un autre magasin Damien Fertil, 30
ans, masque au visage, venu se
«rhabiller pour l’été», lui «qui aime
les vêtements».

«Je vais me lâcher, la carte bleue
va chauffer» prévient-il, précisant
qu’il n’a pas commandé en ligne
pendant le confinement. «C’est sûr
qu’il y a moins de monde (que d’ha-
bitude) mais je pense que les gens
qui viennent en magasin sont (...)
vraiment déterminés à acheter»,
confirme Eric Ouaknine, responsa-
ble et chargé du plan pour la réou-
verture des magasins d’une chaîne
de chaussures.

Ce pays d’Amérique du Sud connaît une forte hausse du nom
bre de cas de Covid-19 depuis deux semaines, ce qui a pous-

sé le gouvernement à décréter un confinement obligatoire dans la
capitale. Alors que l’Europe se déconfine, l’épidémie est loin de
faiblir au Chili. Celui-ci a enregistré, lundi 25 mai, 4 895 nouvelles
infections au Covid-19 en 24 heures. Ce pays de 18 millions d’ha-
bitants recense un total de 73 997 cas de coronavirus Sars-CoV-2,
dont 761 décès, depuis l’apparition d’un premier cas le 3 mars.
Quarante-trois personnes sont mortes au cours des dernières 24
heures. Le président Sebastian Piñera a jugé que le système de
santé national était saturé et «très proche de ses limites».

Deux ministres sont touchés. «Le test au Covid-19 que j’ai ef-
fectué il y a quelques jours s’est révélé positif, heureusement je
n’ai pas de symptômes jusqu’à présent», a fait savoir le ministre
des Travaux publics, Alfredo Moreno, 63 ans, sur son compte
Twitter. Il s’était déjà placé en quarantaine préventive, après qu’une
de ses collaboratrices eut été testée positive.

Le ministre de l’Energie, Juan Carlos Jobet, 44 ans, est lui aus-
si contaminé. Trois autres membres du gouvernement, qui avaient
été en contact avec des personnes contaminées et s’étaient pla-
cés en quarantaine préventive, ont tous été testés négatifs et ont
repris leurs activités.

Santiago concentre 90% des infections
La semaine dernière, trois sénateurs ont été testés positifs, ce

qui a entraîné la fermeture du Sénat et l’organisation des sessions
parlementaires par visioconférence. La chambre basse du Parle-
ment compte elle aussi une élue contaminée au Covid-19.

Santiago, en confinement depuis le 16 mai, est le principal foyer
de l’épidémie au Chili, avec 90% des cas du pays. Jusque-là, le
gouvernement avait misé sur des confinements partiels et sélec-
tifs, ainsi que sur un dépistage massif. Mais le pays connaît de-
puis deux semaines une hausse très importante des contamina-
tions, ce qui a poussé le gouvernement à décréter un confinement
obligatoire pour les 7 millions d’habitants de la capitale.
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RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS

Les travaux des sous-commissions
«avancent bien»

Les sous-commissions relevant de la commission  ad-hoc pour la
révision 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 dis-
tanciation, 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 discipline», précise la FAF dans un communiqué. Ce projet d’amen-
dement 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, ratification 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
discipline :

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 Ah-
cène Arzour, Réda  Abdouch, Noureddine Boulefat, Nacereddine Sou-
limane et le Dr Djamel-Eddine  Damerdji.

LIGUE 1 TUNISIENNE

Belkhiter résilie son contrat
avec le Club Africain

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  internatio-
nale (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 con-
trat 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 positive à cette proposi-
tion. De son côté, le joueur âgé de 28 ans se trouve en négociations
avec des  clubs du Golfe.

LIGUE 1

L’entraîneur Kouki réitère son
souhait de rester à l’ES Sétif

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil  Kouki, a réitéré son sou
hait de rester au club des hauts plateaux pour une  autre saison,

malgré les contacts qu’il a eus de plusieurs équipes  tunisiennes et du
Golfe. Dans un entretien au site «Kooora», le technicien tunisien a
confirmé  avoir discuté avec le directeur général du club, Fahd Hal-
faya, à l’approche  de l’expiration de son contrat en juin, ne cachant
pas son sentiment de  bien-être à Sétif. «J’ai eu une discussion avec
M. Halfaya sur l’après-juin. Je lui ai  signifié mon souhait de renouve-
ler mon contrat avec l’ESS où je me sens  bien et où j’ai pu réaliser de
bons résultats, malgré des sollicitations de  Tunisie et de pays du
Golfe», a déclaré Kouki à «Kooora».

Le technicien de 50 ans a, par ailleurs, révélé que son objectif à
moyen  terme est de prendre en main la sélection nationale tunisienne
: «Je suis  un entraîneur très ambitieux. Je veux de ce fait entraîner la
sélection  nationale de mon pays. C’est un rêve pour moi». Kouki, qui
a rejoint Sétif au mois d’octobre dernier, est parvenu à  redresser la
barre en championnat en permettant à son équipe de réaliser  une
remontée spectaculaire au classement, atteignant la seconde place
après  22 journées disputées.  En Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours
en course pour se qualifier au  dernier carré.

MCO

Aide financière d’Hyproc pour El Hamri
B.Sadek

La réunion tenue entre le DG
Cherif El Ouazzani et les
responsables de la société

Hyproc, pour le déblocage d’une
aide financière, a été fructueuse.
Pour rappel, les responsables d’El
Hamri attendaient avec impatien-
ce une aide promise par Hyproc.

Ce soutien premier financier, qui
constitue une véritable bouffée
d’oxygène, nous dit-on avoisine-
rait les 6 milliards de cts et pour-
rait régler quelque peu pas mal de
problèmes au sein de la Bâtisse
d’El Hamri, dont le règlement des
salaires. Au bout du compte, ce
premier versement dans les cais-
ses du club, ne va pas être suffi-
sant. On ne parle que du règlement
d’une seule ou deux mensualités,
ce qui ne va pas plaire aux coéqui-
piers de Sebbah. L’implication des
autorités locales, représentées par
le wali d’Oran, a poussé les res-
ponsables de la filiale la Sonatrach
à bouger, pour aider les responsa-
bles actuels du MCO, à sortir la
tête de l’eau. La présentation de
documents par les responsables
actuels Hamraoui prouvant une
gestion saine et le manque crucial
de finances, a encouragé les res-

ponsables d’Hyproc à accéder aux
doléances de Cherif El Ouazzani.

Hyproc promet un deuxième ver-
sement afin d’accompagner les diri-
geants d’El Hamri pour leur opéra-
tion recrutement, ce qui va assurer
certains éléments, souhaitant rejoin-
dre les rangs du Mouloudia d’Oran,
surtout ceux déjà contactés et qui ne
vont pas attendre bien longtemps pour
officialiser leur venue à El Hamri.
Même ceux qui s’entrainent déjà avec
la troupe sans pour autant avoir si-
gné de contrat. Du côté des suppor-
ters et de l’entourage du club, on res-
te sceptiques, car nombreux d’entre
eux, auraient souhaité l’achat de tou-
tes les actions du club, par HYPROC,
pour prendre en charge les affaires
du club et non en qualité de sponsor.

L’achat de toutes les actions reste
tributaire par la présentation de tous
les bilans de la SSPA/MCO depuis
sa création en 2010. Cherif El Ouaz-
zani compte revoir à la baisse le sa-
laire des joueurs, à l’instar de toutes
les équipes du championnat.

Le MCO, il faut le dire, est touché
par la crise financière liée à la pan-
démie du coronavirus. Face à cette
situation, le DG du MCO a donc dé-
cidé de convaincre les joueurs à ré-
duire leur masse salariale, mais cet-
te option ne parait pas aisée dans la

mesure où certains joueurs, dont
ceux qui détiennent les gros salai-
res, ne l’entendent pas cette oreille.

Cherif El Ouazzani craint forte-
ment d’essuyer un refus de la part
de certains éléments, dont ceux en
fin de contrat ce mois de juin, à
l’image de Nadji, Sebbah, Heriet
et Mansouri. Ces joueurs qui cu-
mulent sept mois de salaires im-
payés déçus de n’avoir perçu
aucun centime durant le mois de
Ramadhan, ne veulent faire aucu-
ne concession financière. Ils sai-
siront la moindre occasion en cas
de rencontre avec leurs dirigeants
pour déverser leur colère et pour
exiger le paiement de leurs dus.

On craint que certains d’entre
eux, aillent réclamer leur dû au ni-
veau de la Chambre des litiges, ce
qui va exposer le MCO à de sé-
rieux problèmes. Le club d’El
Hamri risque en effet une grande
hémorragie au niveau de son ef-
fectif, d’autant qu’il s’agit d’élé-
ments de qualité qui ont la côte sur
le marché des transferts. Les autres
clubs n’hésiteront certainement
pas à sauter sur l’occasion et cela
va remettre en question le projet
de la direction du club  pour la nou-
velle saison, celui d’assurer la
continuité avec le même groupe.

TENNIS

La FFT débloque 35 millions d’euros pour sauver le
tennis français

La Fédération française de ten
nis (FFT) va  débloquer une

aide de 35 millions d’euros pour
faire face à la suspension  de la
saison, causée par la pandémie de
coronavirus. Clubs, entraîneurs,
joueurs et arbitres vont se parta-
ger l’enveloppe de 35  millions
d’euros, levée par la Fédération
français de tennis pour aider
«l’écosystème du tennis», frap-
pé par la pandémie de Covid-19,
a annoncé  lundi son président
Bernard Giudicelli.

En raison du manque à gagner
«immédiat» lié à l’impossibilité
d’organiser  en mai Roland-Gar-
ros, qui pèse pour près de 80% du
budget 2020 de la FFT,  l’instance
a eu recours à un crédit pour pou-
voir mettre en place ce «plan  de
soutien et de relance massif pour

l’écosystème du tennis français et
des  disciplines associées», a préci-
sé Bernard Giudicelli. L’enveloppe
pour les clubs est de 21 millions
d’euros, tandis que les  entraîneurs
recevront 5 millions. Enfin, les
joueurs, tournois et arbitres  se par-
tageront 9 millions d’euros. Au sein de
ces enveloppes qui seront  distribuées
du 3 juin prochain au 31 août 2021, «les
montants définitifs  seront ajustés à la
lumière des besoins qui s’exprimeront
et qui seront  validés chemin faisant dans
l’application de ce plan», a expliqué le
président de la FFT. Il a souligné que
seraient concernés 66 joueurs et 39
joueuses de tennis  «classés en de-
hors du Top 100 mondial», 8 joueurs
et 5 joueuses de padel, 4  joueurs et
4 joueuses de beach tennis ainsi que
11 joueurs et 5 joueuses de  tennis
fauteuil. Il n’y a aucun critère con-

cernant les clubs, tous seront éli-
gibles. En  revanche, la Fédéra-
tion a proposé «des plafonds
moyens par catégorie de  clubs»,
en fonction de leur importance.

«Il appartiendra ensuite aux li-
gues  d’ajuster en fonction de leur
budget ou de leur politique régionale»,
souligne la FFT. Une aide sera égale-
ment versée aux 80 tournois reportés
ou annulés.  «L’aide de la Fédération
leur permettra de passer ce cap et ils
seront en  mesure de pouvoir offrir à
leurs partenaires une organisation pour
la  saison prochaine», a assuré Ber-
nard Giudiccelli. Alors que le cir-
cuit professionnel de tennis est à
l’arrêt depuis la mi-mars en raison
de la pandémie et ne reprendra pas
avant la fin juillet,  en France la
pratique a repris le 11 mai sous de
fortes contraintes  sanitaires.

IBSA HANDISPORT (GOAL-BALL)
Les règles et règlements de la discipline resteront en vigueur jusqu’en 2021

La Fédération Internationale
de sports pour  visuels (IBSA)

a annoncé  sur son site officiel, le
maintien jusqu'en 2021,  des rè-
gles et règlements de la discipli-
ne du Goal-ball.  « Les règles et
règlements actuels de la discipli-
ne de goal-ball resteront en vi-
gueur jusqu’à la fin de 2021 «, a
indiqué l’IBSA, expliquant  que
cette décision fait suite, au report
des Jeux paralympiques de To-
kyo  2020, à l'année 2021.

Les règles et règlements 2018-
2020 de la discipline devaient ex-
pirer à la fin de l'année 2020 et
être remplacés à la suite d’une

consultation avec  les pays, les en-
traîneurs, les athlètes et les offi-
ciels. « Il n’y aura désormais aucun
changement avant les Jeux para-
lympiques qui auront lieu du 24 août
au 5 septembre.

Les seules modifications  envisa-
gées seront de corriger des erreurs
typographiques ou d’améliorer la  li-
sibilité «, a souligné l'instance in-
ternationale. La prochaine révision
majeure des règles portera sur la
période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2024.

Les Comités paralympiques na-
tionaux (NCP) seront sollicités du-
rant la période d'août à novembre

prochains pour avoir leurs avis
sur les règles à  tester, pour les
annoncer officiellement, en dé-
cembre. Par la suite les règles qui
seront proposées seront testées,
en janvier  2021, lors de tournois
sélectionnés pour la circonstan-
ce, afin d'y apporter  les correc-
tifs qu'y s'imposent, avant de sé-
lectionner les règles et  règlements
à mettre en application.

«Le projet de règlement final
proposé pour le mandat 2021-2024
sera soumis à l'approbation du
Conseil exécutif de l'IBSA, lors
de sa réunion du  1er juillet 2021
«, a conclu l'instance.
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AC MILAN

Zlatan Ibrahimovic
n’est pas gravement blessé

PEP GUARDIOLA

« Soyez prudents et lorsque
ce sera possible, nous reviendrons »
L’entraîneur de Manchester City appelle les supporters à respecter

les consignes du gouvernement britannique pour faire face au
coronavirus. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City : « Je
pense que tous les fans du monde entier sont impatients de revoir du
football et nous voulons revenir, mais à présent la priorité est ailleurs.
Alors restez en sécurité, soyez prudents et lorsque ce sera possible,
nous reviendrons. Au début sans vous, mais à la fin j’espère que vous
pourrez reprendre votre routine et le plus important est de suivre les
instructions. Si le gouvernement nous demande d’utiliser un masque,
de rester à la maison ou de garder une distance sociale, alors nous
devons le faire parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tra-
vaillent au NHS (La National Health Service, le système de la santé
publique britannique) et dans les services de santé dans le monde
entier qui, encore une fois, mettent leur propre vie en danger pour
sauver la nôtre. C’est incroyable ce qu’ils ont fait et nous devons
suivre les règles, nous ne pouvons pas commettre de faute. »

AS ROME

Le Camerounais Joseph Bouassé
décède à 21ans

L’AS Roma (Serie A) a annoncé la mort du jeune  footballeur came
rounais, Joseph Bouasse, âgé de 21 ans, victime d'un arrêt  car-

diaque survenu dans la nuit de dimanche à lundi.
Joseph avait migré en Italie en 2014 en provenance du Cameroun,

son pays natal, mais son arrivée en Europe ne s’est pas passée
comme prévu pour  le jeune africain : un homme lui avait promis une
carrière de footballeur  dans l’élite du football italien, mais cet homme
ne s’était jamais  présenté, laissant ainsi Joseph seul et abandonné.

En 2016, le bonheur sourit enfin à ce jeune qu’avait été abandonné.
L’AS Roma décide de le recruter et l’intégrer dans son centre de
formation.  Cependant, il n’a jamais joué dans l’équipe première, il a
été prêté à  Vicence de Série B. En février dernier, il avait été transfé-
ré à l’Universitatea Cluj, en  Roumanie, mais selon « Corriere dello
Sport «, il n’a disputé aucun  match.

ATLÉTICO DE MADRID

Blessé au genou, Joao Felix
indisponible 10 jours

L’international portugais de l'Atletico de  Madrid, Joao Felix (20
ans), souffre d’une légère entorse d’un ligament du  genou gauche,

a annoncé, lundi, son club. «Joao Felix souffre d’une entorse du liga-
ment collatéral médial du genou  gauche de moindre gravité, d’après
les examens qu’il a passés à la Clinique  Universitaire de Navarre»,
a précisé l'équipe madrilène dans un communiqué.

Selon les médias sportifs espagnols, l'attaquant portugais devrait
perdre  le premier match de l'Atletico après la reprise du championnat
lors de la  semaine du 08 juin contre l'Athletic de Bilbao. Il rejoindra
l'équipe de  Simeone lors du second match face à Osasuna. Joao
Felix, le joueur le plus cher dans l'histoire de l'Atlético de  Madrid, a
déjà été victime de deux blessures depuis le début de la saison.

BARCELONE

Ousmane Dembélé proposé
dans les deals Pjanic et Aubameyang ?

Certaines informations sorties
en Espagne laissent deviner
que le Barça axe actuelle-

ment sa stratégie autour d’Ousma-
ne Dembélé pour permettre la fina-
lisation de certains deals. Analyse.

Depuis quelques heures, les
médias espagnols ont lancé plu-
sieurs révélations autour d’intérêts
appuyés de plusieurs grands clubs
européens au sujet d’Ousmane
Dembélé. Il a ainsi été évoqué que
le Paris Saint-Germain songeait de
nouveau à l’attaquant français et que
cela serait de nature à relancer
l’opération Neymar-Barcelone.
D’autres informations ont également
fait état d’un intérêt de la Juventus
Turin sous la forme d’un prêt avec
option d’achat venant s’intégrer
dans l’opération Miralem Pjanic.
Enfin, un dernier club a été annon-
cé par les médias espagnols : Ar-
senal. Que faut-il en penser ? Déjà,
cela démontre que le FC Barcelone
propose actuellement Ousmane
Dembélé partout en Europe. Si la
piste PSG, dont on peut supposer
qu’elle a été sortie du chapeau par
le FC Barcelone pour faire monter
la pression sur les clubs potentiel-
lement intéressés par l’attaquant
français, semble tout à fait impro-
bable, les options Juventus et Ar-
senal paraissent plus crédibles.

Le prêt d’Ousmane
Dembélé intégré dans le

deal pour Miralem Pjanic ?
Pour la Juve, le contexte paraît

en effet réuni pour qu’un prêt payant
avec option d’achat d’Ousmane
Dembélé puisse s’intégrer dans le
dossier Miralem Pjanic. Mais l’in-
térêt le plus probable pourrait bien
provenir d’Arsenal. Ces dernières
heures, Mundo Deportivo a en effet
annoncé qu’Arsenal était récem-
ment venu aux nouvelles au sujet
de l’attaquant français. Si les Gun-
ners réfléchissent actuellement au
dossier Dembélé, c’est pour une
raison bien précise : il y a en effet
fort à parier que le Barça ait évo-
qué le nom d’Ousmane Dembélé

dans le cadre d’un éventuel projet
Aubameyang. En effet, comme ré-
vélé par le10sport.com, l’attaquant
des Gunners est une cible privilé-
giée par le club catalan pour renfor-
cer l’attaque cet été.

Sachant que le FC Barcelone est
très limité financièrement, il appa-
raît tout à fait logique, pour ne pas
dire certain, qu’il cherche une solu-
tion pour limiter au maximum le coût
global de l’opération, et que dans
ces conditions, il envisage de pro-
poser l’attaquant français dans le
deal, par exemple dans le cadre d’un
prêt à l’instar ce qui a été fait avec
la Juve. L’hypothèse paraît tout à
fait sérieuse. Reste à savoir si au
final elle conviendra aux Gunners.

ESP

Leganés renouvelle les abonnements de ses supporters
Le club espagnol a décidé de re

nouveler automatiquement les
actuels abonnements de ses sup-
porters pour la saison prochaine.
Les relations avec les supporters
font l’objet de beaucoup d’attention
de la part de certains clubs.

En Espagne, Leganés, présidé
par Madame Maria Victoria Pavon,
a pris une décision forte mardi en
annonçant que les abonnements en
cours seraient automatiquement re-

nouvelés pour la saison prochai-
ne. « Compte tenu de l’impossibili-
té de jouer les matchs restants de
la saison 2019-2020 avec du pu-
blic, en raison des effets du Co-
vid-19, CD Leganés indemnise-
ra ses abonnés en validant les
abonnements actuels pour les
matchs de La Liga de la prochaine
campagne 2020-2021.

Le club, conscient de la réalité
sociale que connaît notre ville, l’une

des plus durement touchées de tou-
te l’Espagne en termes humains au
niveau des personnes décédées et
infectées, et en termes de relance
socio-économique, veut, de cette
manière, être sensible avec tous
ses abonnés actuels », peut-on lire
sur le site officiel du club de la ban-
lieue madrilène.

Le club précise tout de même que
ce « cadeau » ne concerne pas les
matches de Coupe du Roi.

CHELSEA

Ressentant des symptômes, N’Golo Kanté a eu peur pour sa santé

S i le football s’apprête à repren
dre en Angleterre, certains

joueurs ne sont pas forcément em-
ballés à l’idée de retrouver la com-
pétition. Parmi eux, le Français
N’Golo Kanté. EN effet, l’ancien
caennais ne serait pas enclin à re-

jouer en cette période de crise sa-
nitaire. Très inquiet pour sa santé,
bien que testé négatif au Covid-19,
le milieu de terrain a en réalité eu
très peur durant sa quarantaine, lui
qui a ressenti certains symptômes
avant la reprise des entraînements.

«Il a passé un mauvais
moment durant
la quarantaine»

«Il a été testé négatif au Covid-19
mais il a passé un mauvais moment
durant la quarantaine avec des
symptômes du virus qui lui ont don-
né cette peur. Nous le respectons et
nous l’attendrons jusqu’au moment
où il se sentira à l’aise car la vérité
est que pour faire ce que nous fai-
sons, il faut se sentir bien et en con-
fiance», a en effet révélé son coé-
quipier à Chelsea, Willy Caballero,
pour le média TNT Sports, avant de
complimenter le Français.

«N’Golo est une personne très
humble et très travailleuse qui a tou-
jours le sourire et il doit avoir ses
raisons pour faire ce qu’il fait», a en-
suite ajouté le portier. Outre N’Golo
Kanté, de nombreuses voix s’élèvent
Outre-Manche pour faire part de leurs
doutes quant à la reprise annoncée
de la Premier League.

L'attaquant suédois de l'AC Milan  (Seria A), Zlatan Ibrahimovic,
s'est sérieusement blessé à l'entraînement,  rapporte lundi Skys-

port. Suite à une frappe a priori anodine, le buteur suédois de 38 ans
s'est  tenu le mollet. Il pourrait souffrir d'une rupture du tendon d'Achille,
mais il en saura plus sur la nature de sa blessure mardi, après avoir
passé  des examens complémentaires, souligne la même source.

Si ce diagnostic est confirmé, l'ancien joueur du PSG, qui était
revenu  cet hiver en Lombardie, pourrait ne plus rejouer sous le maillot
rossonero.  Un départ à Bologne ou à Hammarby a récemment été
évoqué par Sinisa  Mihajlovic. A moins que ce pépin physique, qui
pourrait l'éloigner des terrains  pendant plusieurs mois, ne le pousse
finalement à mettre un terme à son  immense carrière.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous vous montrez moins
énergique et moins déterminé que
d’habitude, aujourd’hui. La lassitu-
de se fait sentir, vous avez besoin
d’évasion, de changement d’air, de
sortir de votre quotidien. Alors,
faites ce qu’il faut pour retrouver
votre dynamisme.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous avez posé vos pers-
pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Une discussion avec des
personnes d’expérience vous prou-
verait peut-être que vos excès sont
nuisibles, si vous acceptez certai-
nes vérités. Votre entourage vous
pousse aux défis. Admettez de bon-
ne grâce que vous aimez ça !

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre ciel s’éclaircit enco-
re, vos objectifs se rapprochent et
vous ne le devez qu’à vous-même.
Vous serez incité à vous dépenser
dans tous les sens, mettez-vous à
l’écoute de vos limites avant d’arri-
ver à l’épuisement.

Lion 23-07 / 23-08

Réévaluez la situation
autrement, sans vous taire sur vos
désirs. Vous aurez besoin de vous
affirmer. Votre forme cérébrale
est quant à elle, au beau fixe !
Vous consacrer à un loisir qui ne
mobilise pas vos muscles serait le
bienvenu.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez être tout dispo-
sé à collaborer de façon construc-
tive pour le plaisir de vous sentir
utile. Vous auriez raison de vous
délasser et d’écouter davantage vos
besoins de base sans fierté mal pla-
cée, dormez davantage.

Balance 24-09 / 23-10

Vous devez absolument
vous passer de ceux qui sont de-
venus un obstacle pour votre évo-
lution. Vous devez chercher à évo-
luer. Vous ne devez pas abandon-
ner l’idée de progresser dans vos
objectifs et vous construire une vie
épanouissante.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre bonne humeur sti-
mule votre entourage. C’est le mo-
ment de vous consacrer à vos liens
intimes. Il serait tout indiqué de
vous octroyer du temps, sans pen-
ser à vos affaires en cours, vous
êtes surmené mentalement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez trouver dans la
banalité du quotidien des situations
qui vous ouvrent la porte à des
réalités supérieures. Votre distrac-
tion peut vous coûter des mala-
dresses, vous devriez baisser le
rythme et prendre du recul, lâchez
prise.

Capricorne 22-12 / 20-01

Brasser le passé revient à
ne pas oser avancer vers votre
avenir. Aérez-vous les idées ! Vous
seriez bien mieux dans votre peau
si vous mettiez à plat les questions
qui vous tracassent d’une façon
rationnelle. Videz votre sac !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez découvrir des
choses sur une personne de votre
entourage, et développer votre inti-
mité. De nouvelles rencontres insoli-
tes sont favorisées, laissez parler vos
élans et parlez vous aussi de vous !

Poissons 19-02 / 20-03

C’est une date clé pour
prendre d’importantes décisions en
relation avec le couple, les finances
partagées ou l’économie familiale.
Votre état psychologique et votre
moral sont bons et vos décisions
sont marquées de bon sens et de
modération.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 27 Mai
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1153 : Malcolm IV devient roi des
Écossais

1199 : Jean sans Terre est couron-
né Roi d’Angleterre.

1603 : traité de la Grande Alliance
(premier traité franco-amérindiens).

1644 : lors de la bataille de Shan-
haiguan, les Mandchous vainquent
les rebelles chinois, permettant l’éta-
blissement de la dynastie Qing.

1679 : l’Habeas Corpus est voté
et approuvé en Angleterre.

1703 : le tsar Pierre le Grand fon-
de la ville de Saint-Pétersbourg, qui
s’appellera Petrograd, puis Lenin-
grad sous le régime communiste,
avant de retrouver son nom d’ori-
gine en 1991.

1799 : victoire autrichienne à la
bataille de Winterthour lors de la
Deuxième Coalition.

1813 : au cours de la guerre anglo-
américaine de 1812, les troupes amé-
ricaines capturent Fort George.

1871 : Fin de La Commune de
Paris, derniers combats au Père-La-
chaise. Chute du dernier bastion com-
munard. Les communards brûlent plu-
sieurs édifices publics (Tuileries, Hô-
tel de Ville, Cour des comptes, Con-
seil d’État, ministère des Finances).

CLASSA,
CALIBRA

SEMBLABLE,
PAREIL

DISTANCÉ

ENTIER,
COMPLET

OREILLE
DE TASSE

FICTION
TÉLÉVISÉE

CRÊPE
ORIENTALE

OISEAU
DES BOIS

PETIT
DOCTEUR

MIT EN
MÉMOIRE

ACQUIERS
(J’)

SUD DE LA
FRANCE
ÉTATS

D’ÉMIRS

DEMEURAI
DIPLÔME

DES
BACHELIERS

SPECTACU-
LAIRES

SÉPARAS,
MIS À CÔTÉ

16

PARFUM
D’AILLOLI

PEINTRE
(PABLO)

5

13

GUETTAIT
ALLONGEA,

ÉTENDIT

AMORCES
DE PÊCHE

IL SERT
À CLOUER

P

LE TITANE

RENDUE
MAIGRE

ARBUSTE
À ROSES

SANS
DÉVIATION

FIT DE
RÊVES

LIVRE PIEUX

5

8

6

129

7

E
13

5

T
5

11

8

7

O

2 2

5

10

2

BRAVADEHorizontalement:
1-TERRORISME-2-ENEE.ELUE.-
3-.D.P.PERSE-4-GODELUREAU-
5-AMOROSO.SSR-6- PELER
.UT.E-7-TERRASSE. -8 -ARN
.ASSAUT-9-PETRI.ERRE-10-
IS.ANA.SOL .

Ver ticalement:
1-TE.GAP.API-2-ENDOMETRES
-3-RE.DOLENT.-4-REPERER.RA
-5-O..LORRAIN-6-REPUS.AS.A-
7 - I L E R O U S S E . - 8 - S U R E
.TASARS-6-MESAS.EURO-10-
E.EURE.TEL.

C

2

8

5

2

12

5

13

1

5

L

AUTEUR
 DE NOS
JOURS

5

8 1

2

1 2

E

311

10

2

1

3

10 5

Horoscope

10

1

2

5

V

P

R
B

T

5 5

6

7

5

5 3

11

10

4

5

5

11

13

10

51 5

5 10 4

10

ENTRE-
PRENDRA

LE CAVALIER
Y A PIED

E

F

5

18

5

1

E

D

10

9

7

8

11

1

8

2

EFFET DES
35 HEURES

COUP AU
TENNIS

AUGURE

CHAUSSURE
FAMILIÈRE

I
E

1

1

11

14

3

2

13

13

SPORT AU
LYCÉE
PRO-

MONTOIRE

P

5

11 5

1

3

MANIE,
HABITUDE

SORTE DE
SOUTIEN

DEUX À
ROME

RETOUR
DE VOIX

E

8

4

11

5

5

3

13

6

V S
E

2

11

14

2

APRÈS ME
ET TE

3

84

11

3

13

17

4

5

PRENDRE
UNE

OPTION

Horizontalement:
1-Membre d’une mutuelle-2-Il est grand

sur les planches-Trop mou pour un avocat-3-
ensemble de canards-4-Suit de très prés-Bien
nanti-5-Manger comme un petit-6-Place de
l’araignée-Prime au premier-7-Non loin de nous-
Elle liquide-8-De l’ordre des équisétales-À
Nicole ?-9-Rajoute un pincée-Sous des
Roumains-10-Bon cœur-Recettes du culte.

Verticalement:
1-Pas doux-Personne qualif iée-2-

Affirmation gasconne-Faire bonne impression-
3-Accra et Colombo-4-Donc intouchable-Panse
bêtes-5-Quart attendu-Huitième art-6-Cachet de
cire-Indique la durée-7-Très occupés-8-Chagos
dans l’océan Indien-De vive voix-9-Astre déifié-
Mise en Inde-Indication de mode-10-Serre fort-
On peut mes lancer ou les relever.

E

9

11

10

8

3

5

5

ACCUEILLIT

COURS
DU NORD

VIGUEUR,
VITALITÉ

PARCOURS

M

13

13

15 5 3

3

7

5

AFFIRME

DISC-
JOCKEY

FEMME DE
L’AÏEUL

6

5

6 3

1

7

15 8

6

H

B

2 8 5

PETITE
POMME (D’)

GALLIUM
EN BREF

CONDUISIT
CORROM-

PRE

JEUNE
CHIEN

PEINTURE
ET CINÉMA



15Ouest Tribune
Mercredi 27 Mai 2020

20:05 20:05

TRÉSORS EN HÉRITAGE DEPUIS VILLANDRY, DANS LE VAL DE
LOIRE. Carole Gaessler nous emmène à la découverte du château
de Villandry, célèbre pour la beauté de son jardin d'inspiration Re-
naissance et son potager décoratif, le plus grand d'Europe. Remar-
quables, surprenants ou historiques : depuis la Renaissance, les
jardins du Val de Loire sont l'oeuvre de créateurs passionnés...

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste
de gardien de musée loin de Paris, au calme. C'était sans compter
sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la
vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être ame-
nés à s'allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-
être de reprendre leurs vies en main…

Des racines et des ailes Je promets d'être sage

20:05

Panne de courant. A cause d'une panne d'électricité, les docteurs de
l'hôpital Chastain doivent redoubler d'ingéniosité pour soigner les
patients, sans la précieuse aide de la technologie. L'hôpital est vite
surchargé et l'équipe, débordée. Randolph ordonne que plus aucun
patient ne soit admis. Conrad et Davon décident d'enfreindre cette
règle pour sauver un enfant…

The Resident

20:05 20:05

Les candidats continuent leur marathon culinaire avec deux nou-
velles épreuves exceptionnelles avec les plus grands chefs du
monde. Leur objectif : récolter 2 pass pour se qualifier pour la
demi-finale. Pour la cinquième épreuve des quarts de finale, les
candidats devront impressionner deux chefs hors norme de
renommée internationale : Gaggan Anand (2 étoiles) et David
Munoz (3 étoiles)...

LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS . Au sommaire : «Affaire Isoird : ren-
dez-vous avec la mort». Le 5 juillet 2009, Rémi Chesne découvre dans
son garage le corps sans vie de son épouse. La mère de famille de 38 ans
se serait pendue... Dans une lettre manuscrite, elle avoue avoir trompé
son mari avec un collègue de travail, Patrick Isoird. Se sentant coupable,
elle aurait décidé de se tuer... Cinq ans plus tard, le corps calciné de Patrick
Isoird est retrouvé dans une grotte de Sète...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

20:50. DES ANNÉES VOLÉES . Bryan Parker, douze ans, s'enfuit en pleine nuit
de chez lui où il vit avec son père, Randall Parker. Il est arrêté par un policier à qui
il raconte que son père a enlevé un garçonnet de cinq ans prénommé Todd. Le
FBI est aussitôt alerté…

20:55. APPELS D'URGENCE . Jack et son équipe recherchent une opératrice
du centre de secours 911, nommée Jessica Lawson. L'enquête révèle rapide-
ment qu'en plus d'avoir été menacée de mort par une personne qui lui reprochait
d'avoir interféré dans sa vie privée, Jessika avait récemment été accostée par
un homme dont l'épouse était décédée pendant qu'il demandait de l'aide sur une
ligne du 911. En plus, l'équipe apprend qu'avant la disparition de Jessica, quel-
qu'un était rentré par infraction dans son appartement et avait tué son chien…

FBI : PORTÉS DISPARUS

20:05

Laura, jeune commissaire priseur à la carrière prometteuse, voit sa vie
basculer le jour où elle est victime d'un viol. Le violeur est un galeriste
connu et respecté, et le viol s'est produit après une soirée arrosée. Laura
sait qu'elle a peu de chances d'être crue si elle porte plainte. Mais cette
même nuit, la femme du galeriste est assassinée chez elle. Le mari est
suspecté du meurtre. Mais il a un alibi : au moment du meurtre, il était en
train de violer Laura...

Parole contre parole

Un jour
Une Star

Emily VanCamp est une
actrice canadienne, née
le 12 mai 1986 à Port
Perry (Ontario).

Elle se fait connaître par
le rôle d’Amy Abbott
dans la série Everwood

(2002-2006). Elle
confirme cette percée

télévisuelle par les rôles
de Rebecca Harper dans
Brothers and Sisters

(2007-2010), d’Amanda
Clarke (alias Emily

Thorne) dans Revenge

(2011-2015) et de
Nicolette Nevin dans The

Resident (2018-).
Au cinéma, elle incarne

notamment Sharon
Carter dans les films
Captain America : Le

Soldat de l’hiver (2014) et
dans Captain America:

Civil War (2016). Un rôle
qu’elle reprend dans la
mini-série Le Faucon et le

Soldat de l’Hiver (2020).

VÈNEMENT
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La Fédération internationale de

football (Fifa) n’aura pas à s’im-

pliquer directement dans l’affaire

de l’enregistrement sonore qui

aurait impliqué le directeur géné-

ral de l’ES Sétif et le manager de

joueurs Nassim Saâdaoui pour le

marchandage de matchs, a indiqué

la Fédération algérienne (FAF) sur

son site officiel.

«La Fifa n’aura pas à s’impliquer

directement car il s’agit d’une af-

faire interne qui devra être traitée

par les instances et les juridictions

algériennes. Les commissions ju-

ridictionnelles dépendantes de la

FAF et de la LFP devant traiter cette

affaire, auront à s’appuyer sur leurs

propres règlements et code disci-

plinaire», a indiqué la FAF dans un

communiqué. Le sujet a été traité

au cours d’une réunion tenue ven-

dredi dernier entre la FAF, repré-

sentée par Salah-Bey Aboud, direc-

teur de la communication et char-

gé du dossier Intégrité, et Ennio

Bovolenta, responsable du dépar-

tement Intégrité de l’instance in-

ternationale, ainsi que Vincent Ven

et François Braun, tous deux Offi-

ciers Intégrité au sein de la Fifa.

«Le nouveau responsable du dé-

Enregistrement sonore / FAF

La Fifa n’aura pas
à s’impliquer directement

CHLEF: Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine
de 17 personnes à partir de la plage de Ténés

partement Intégrité de la FAF de-

vrait assister d’ores et déjà à l’audi-

tion de l’intermédiaire des joueurs

(porté officiellement sur la liste

des intermédiaires publiée le

mois de décembre 2019 sous le

numéro 126) convoquée pour le 7

juin 2020 par la commission de

l’éthique.

Il a été convenu d’organiser une

autre réunion la semaine prochai-

ne, en présence cette fois du nou-

veau responsable du département

Intégrité de la FAF afin de procéder

aux présentations d’usage et

échanger sur le fonctionnement de

cette nouvelle structure», précise

la FAF. Halfaya est accusé d’avoir

sollicité ce manager pour arranger

des rencontres et favoriser par con-

séquent son équipe afin qu’elle

remporte le titre de champion d’Al-

gérie au détriment des autres con-

currents. Absent lors de la premiè-

re séance de la commission de dis-

cipline de la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP) pour des «raisons

de santé», le DG de l’Entente a

déclaré jeudi dernier, peu après

son audition, qu’il avait déposé

plainte contre Nassim Saâdaoui et

d’autres personnes pour «chanta-

ge», tout en insistant que l’enre-

gistrement sonore est un «faux».

P lus de 5,5 millions de cas du

nouveau coronavirus ont été

officiellement déclarés dans le

monde, dont plus des deux tiers

en Europe et aux Etats-Unis, se-

lon un comptage réalisé mardi à

partir de sources officielles. Au

moins 5.505.307 cas d’infection,

parmi lesquels 346.188 décès, ont

été recensés, notamment en Eu-

rope, continent le plus touché

avec 2.047.401 cas et 172.824 dé-

cès, ainsi qu’aux Etats-Unis

(1.662.768 cas, dont 98.223 décès).

Le nombre de cas déclarés dans

le monde a doublé en un mois et

plus de 1 million de nouveaux cas

de Covid-19 ont été enregistrés sur

les 11 derniers jours. Le nombre

de cas diagnostiqués ne reflète

toutefois qu’une fraction du nom-

bre réel de contaminations, un

grand nombre de pays ne testant

que les cas graves ou manquant

de capacités de dépistage.

Etats-Unis

Echec du premier
lancement d’une fusée

par Virgin Orbit

La jeune société Virgin Orbit a

échoué, lundi 25 mai, dans sa

première tentative pour prouver sa

technologie, au large de la Califor-

nie (Etats-Unis). «La mission s’est

terminée peu après le début du

vol», a tweeté Virgin Orbit, sans

aucun détail. Une fusée lâchée à

10 000 mètres d’altitude par un avi-

on gros porteur devait ensuite se

placer en orbite autour de la Terre.

La phase initiale s’est bien pas-

sée, selon Virgin Orbit. Cosmic Girl

a décollé de l’aéroport de Mojave

dans le désert californien, où sont

basées de nombreuses firmes

spatiales, puis l’avion a volé jus-

qu’à la zone désignée pour le lâ-

cher, au-dessus du Pacifique au

large de Los Angeles.

Mais trois minutes plus tard, la

société écrivait : «Nous avons con-

firmé une libération correcte par

l’appareil.

BREXIT: L’UE prête à des concessions sur la pêche
L’ Union européenne est prête

à revoir sa position sur la pê-

che dans les négociations prévues

la semaine prochaine avec la Gran-

de-Bretagne sur leur relation futu-

re, a appris Reuters de plusieurs

sources, ce qui serait la première

concession majeure du bloc commu-

nautaire dans les discussions sur

l’après-Brexit. Lors de leur dernier cycle de négocia-

tions, la Grande-Bretagne et l’UE ont campé sur leurs

positions en raison notamment de divergences per-

sistantes sur la pêche, et chaque

camp avait agité alors la menace

d’un échec à trouver un accord. Dans

le cadre des règles communautai-

res actuelles, auxquelles la Gran-

de-Bretagne reste soumise depuis

sa sortie officielle de l’Union euro-

péenne le 31 janvier dernier et jus-

qu’au terme de la période de transi-

tion, les activités de pêche se déroulent principale-

ment dans les eaux britanniques et l’essentiel des

prises va à des marins-pêcheurs européens.

U ne tentative d’émigration

clandestine de 17 personnes

à partir de la plage de Ténés (55

km au nord de Chlef), a été mise

en échec par des éléments de la

brigade mobile de la police judi-
ciaire de «Kaloul», relevant de la

daïra d’Abou Lhassane (à 49 km

au Nord-ouest du chef lieu de la

wilaya), a indiqué, mardi, un com-

muniqué de ce corps sécuritaire.

L’opération a été réalisée grâce à

des informations portant présen-

ce de personnes qui s’apprêtaient

à émigrer clandestinement, par

la mer, à partir de la plage de Té-
nés, a précisé la même source.

Les investigations et recherches

menées par la brigade mobile de

la police judiciaire, à ce sujet, ont

permis l’arrestation de 17 sus-

pects (tous originaires de Chlef et

âgés entre 17 à 40 ans), qui se

préparaient à quitter «illégale-

ment» le territoire national, par

la mer, avec la saisie en leur pos-
session de 3000 litres de carbu-

rant, et un montant de 60.000 DA

et de 50 euros, est-il ajouté dans

le communiqué. Un véhicule de

transport en commun des voya-

geurs, un petit camion et un véhi-

cule touristique ont été, égale-

ment, saisis, durant cette opéra-

tion, est-il précisé. Les suspects

ont été présentés devant le tribu-
nal de Ténés, pour le chef d’incul-

pation de «trafic de migrants et

quitter le territoire national sans

autorisation».

Coronavirus

Plus de 5,5 millions

de cas déclarés dans

le monde

Russie

Quatre morts dans le crash
d’un hélicoptère militaire

Quatre personnes ont péri dans le crash d’un hélicoptère Mi-8 de

l’armée russe qui s’est écrasé mardi lors d’un exercice sur un

aéroport en Extrême-Orient, ont indiqué les autorités locales. «Trois

membres d’équipage et un mécanicien se trouvaient à bord. Ils

sont morts tous les quatre», a annoncé Roman Kopin, le gouver-

neur du district autonome du Tchoukotka, dans l’extrême nord-est

de la Russie, où a eu lieu l’accident.

Le tribunal de Boumerdes a dé-

cidé mardi le  report du procès

de Abdelghani Hamel ancien Di-

recteur général de la sûreté  natio-

nale (DGSN) un de ses fils (C.H) et

plusieurs ex-responsables  pour-

suivis dans une affaire de corrup-

tion au 2 juin prochain, a-t-on ap-

pris  de source judiciaire. Le report

est notamment du, selon la même

source, au «refus du collectif  de la

défense des accusés d’un juge-

ment à distance», inscrit au titre

des  mesures de prévention contre

le coronavirus. Le collectif de dé-

fense a  affirmé tenir à un juge-

ment en comparution..

De nombreux ex-responsables

vont également comparaître avec

l’ex-DSGN dans  cette même affai-

re de corruption, dont notamment

trois ex-wali de Tipasa,  mais aus-

si l’ex-chef de la sûreté et le Direc-

teur de l’Industrie de cette  même

wilaya. Les mis en cause dans cet-

te affaire sont poursuivis pour «dé-

tournement de  foncier» et «abus

de pouvoir».

Boumerdes

Report au 2 juin du procès d’Abdelghani
Hamel, de son fils et  d’ex-responsables

accusés de corruption

Fin du couvre-feu le 21 juin en Arabie saoudite
L’ Arabie saoudite mettra fin à toute forme de cou-

vre-feu à partir du 21 juin sauf dans la ville sain-

te de La Mecque, a annoncé mardi le ministère de

l’Intérieur, après plus de deux mois de restrictions

pour lutter contre le Covid-19.

Les prières pourront aussi reprendre dans toutes

les mosquées en dehors de La Mecque à partir du 31

mai, a précisé le ministère dans une série de déci-

sions publiées par l’agence officielle SPA. Le royau-

me, le plus affecté par la pandémie parmi ses voi-

sins arabes du Golfe, a imposé un couvre-feu total

de cinq jours dans tout le pays pendant l’Aïd el-Fitr

célébré à partir de dimanche.

Le ministère a déclaré qu’il commencerait à as-

souplir les restrictions de manière progressive cette

semaine, en levant le couvre-feu entre 6h00 et 15h00

entre jeudi et samedi. Le couvre-feu sera assoupli

jusqu’à 20h00 à partir du dimanche avant d’être tota-

lement levé 21 juin, selon le ministère.

«A partir de jeudi, le royaume entrera dans une

nouvelle phase (de lutte contre la pandémie) et re-

viendra progressivement à la normale dans le res-

pect des règles de la distanciation sociale», a décla-

ré lundi le ministre de la Santé Tawfiq Al-Rabiah.

Le ministère de l’Intérieur a également annoncé

le maintien de la suspension du petit pèlerinage à

La Mecque (Omra) décidé en mars et qui se pratique

toute l’année.

Les autorités n’ont pas encore annoncé si elles

comptaient ou pas annuler le hajj, le grand pèlerina-

ge prévu à partir de fin juillet. Elles ont en revanche

incité les musulmans à suspendre leurs préparatifs

en vue du pèlerinage qui avait attiré plus de 2,5 mil-

lions de pèlerins en 2019.

Australie plus de 400
décès sont imputables

aux incendies

La fumée dégagée par les récents

incendies qui ont dévasté l’Aus-

tralie est à l’origine du décès de

445 personnes et de plus de 4.000

hospitalisations, selon un spécia-

liste entendu mardi dans le cadre

de l’enquête ouverte par le gouver-

nement sur cette catastrophe. Plus

de 30 personnes ont péri dans les

flammes et des milliers d’habita-

tions ont été détruites lors de ces

incendies dévastateurs qui

avaient débuté en septembre et

pris fin en février.


