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La DGSN commémore le 58e anniversaire de l’indépendance
par un riche programme

58ème ANNIVERSAIRE
DE L’INDÉPENDANCE
Le président
Tebboune se recueille
à la mémoire
des martyrs
de la guerre
de libération
nationale

Le président de la République,
M. Abdelmadjid  Tebboune,

s’est recueilli dimanche matin
au sanctuaire des Martyrs à
Alger,  à la mémoire des
martyrs de la glorieuse guerre
de libération nationale, à
l’occasion de la célébration du
58ème anniversaire de
l’indépendance du  pays. Après
avoir salué un détachement de
la Garde républicaine qui lui a
rendu les honneurs, le
président Tebboune, qui était
accompagné de hauts
responsables de l’Etat et de
l’Armée, a déposé une gerbe de
fleurs devant  la stèle
commémorative et récité la
fatiha du Coran à la mémoire
des  martyrs de la guerre de
libération nationale.

ARMÉE
Décès du Général-
major Hassen
Alaimia,
commandant
de la 4e RM à Ouargla

Le Commandant de la 4e
Région Militaire, à  Ouargla,

le Général-Major Hassen
Alaimia est décédé, tôt
dimanche à  l’Hôpital Central
de l’Armée «Mohamed Seghir
Nekkache» suite à une longue
maladie, a-t-on appris auprès
du ministère de la Défense
nationale. En cette
douloureuse circonstance,
Abdelmadjid Tebboune,
Président de la  République,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale, présente ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion à  la
famille du défunt et à tout le
personnel de l’Armée Nationale
Populaire,  priant Allah le Tout-
Puissant d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et
l’accuei llir en son vaste
paradis. Pour sa part, le
Général de Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, Saïd
Chanegriha, présente toutes
ses condoléances à la  famille
et proches du défunt, et à tous
ceux l’ayant connu, priant Allah
Le  Miséricordieux de prêter à
sa famille et proches patience
et courage en  cette dure
épreuve».

24 CHEFS DE LA RÉSISTANCE POPULAIRE

Les restes mortuaires inhumés au Carré des martyrs du cimetière d’El-Alia
Détenus en France depuis le 19ème siècle, ce n’est qu’hier qu’a eu lieu la mise sous terre des restes mortuaires des
24 Chouhadas, parmi les premiers combattants à avoir dirigé des résistances populaires contre l’invasion française

durant les premières décennies de la conquête de l’Algérie.

Samir Hamiche

Comme a été annoncé,
c’est au niveau du
Carré des Martyrs

au cimetière d’El Alia, à Al-
ger, que les restes mortuai-
res sont inhumés au milieu
de la journée d’hier après la
tenue d’une riche cérémo-
nie d’hommages et de re-
cueillements organisés
pour saluer la mémoire des
24 martyrs.

Leurs restes ont été ra-
patriés vendredi dernier à
Alger à bord d’un avion mi-
litaire des Forces armées
en provenance de France,
à l’occasion du 58e anniver-
saire de la Fête de l’Indé-
pendance. Les restes mor-
tuaires des martyrs avaient
été accueillis à leur arrivée
à l’aéroport par le président
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, lors d’une
cérémonie militaire solen-
nelle.

Les funérailles solennel-
les, ayant duré plus de la
moitié de la journée d’hier
et entamées depuis vendre-
di dernier, ont été organi-
sées par les autorités pour
se souvenir des sacrifices
des 24 martyrs.

Avant cette mise sous
terre, les citoyens ont été
autorisés à se recueillir sur
leur mémoire au niveau du
Palais de la Culture «Moufdi
Zakaria» (Alger), où les 24
chouhada dont les restes
mortuaires étaient drapés de
l’emblème national, ont été

accueillis, aux intonations
de la musique militaire, en
commémoration de l’anni-
versaire de leur disparition
et en reconnaissance de
leurs sacrifices pour que
les générations futures
jouissent de la liberté et de
l’indépendance.

Avant leur exposition au
Palais de la Culture «Moufdi
Zakaria», les restes des dé-
funts ont été accueillis par
le Président de la Républi-
que, Chef suprême des For-
ces armées, Ministre de
la Défense nat ionale,
M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, sous forme d’un cor-
tège funèbre.

Pour honorer leur mémoi-
re, le président de la Répu-
blique a récité la Fatiha du
Coran, en ce jour mémora-
ble de l’Histoire de l’Algé-
rie, qui coïncide avec le 58e
anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté na-
tionale (1962-2020), pour
lequel ces martyrs ont com-
battu l’occupant français
durant de longues décen-
nies auparavant.

Le transport des restes
mortuaires a été assuré par
un groupe de véhicules mi-
litaires ornés de fleurs sur
lesquels sont posés les res-
tes, qui se sont dirigés, en-
suite, vers leur dernière de-
meure au cimetière d’El-
Alia pour y être enterrés aux
côtés de leurs frères, en-
fants, martyrs et moudjahi-
dine de différentes généra-
tions, après que la France

coloniale leur a confisqué
leur droit naturel et humain
d’être inhumés sur leur Pa-
trie Mère.

À signaler qu’une tournée
dans la Capitale du convoi
transportant les restes des
Chouhadas est organisée,
hier, où les véhicules mili-
taires ont sillonné l’avenue
de l’ALN dans le but de per-
mettre aux citoyens de se
recueillir à la mémoire des
valeureux Chouhadas. Cet-
te tournée a eu lieu avant
que les restes des Chouha-
das ne soient acheminés
vers le cimetière d’El Alia.

Les ci toyens se sont
positionnés tout au long
des quart iers si l lonnés
par le convoi funèbre dont
l’objectif est de prendre
des photos souvenirs de
cet évènement ô combien
historique pour la Nation
algérienne pour qui, ces
héros représentent la fier-
té de l’Algérie.

S’agissant du programme
des funérailles, le chef de
l’État a marqué sa présen-
ce tout comme les hauts
responsables de l’Etat et
d’officiers supérieurs de
l’ANP, la Fatiha, suivie de
«Dou’a» (prières), ont été
lues par un Imam à la mé-
moire des défunts, avant la
prise de parole du ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni,
chargé de l’éloge funèbre.

Affirmant qu’il s’agit
d’une journée «mémorable
et éternelle» dans l’histoire

de l’Algérie, M. Zitouni a
loué les sacrifices de ces
héros, tombés au champ
d’honneur, et salué la dé-
marche noble du président
de la République pour le
respect de l’engagement et
la préservation de la mémoi-
re. M. Zitouni a passé en
revue, par la même, les dif-
férentes étapes de la résis-
tance populaire contre le
colonialisme français, de-
puis la révolte de l’Emir Ab-
delkader, jusqu’à la glorieu-
se révolution du 1er Novem-
bre, en passant par la ré-
sistance d’Ahmed Bey, des
Cheikhs El Mokrani et El
Haddad ou encore de celle
des Ouled Sidi Cheikh.

De leur côté, les mem-
bres des écoles de Cadets
de la Nation ont reçu des
mains du chef de l’État et à
la fin de la cérémonie funè-
bre, les drapeaux qui enve-
loppaient les cercueils con-
tenant les restes mortuaires.
Il s’agit là d’un geste sym-
bolique qui illustre la con-
tinuité intergénérationnel-
le, en vue de protéger et
défendre l’Algérie.

Ensuite, une gerbe de
fleurs a été déposée par le
chef de l’État à proximité
des tombes des martyrs de
la résistance, puis il a lu la
Fatiha à la mémoire de leurs
âmes vertueuses.

Vendredi dernier, jour de
rapatriement des restes
mortuaires en Algérie, des
parachutistes de l’ANP,
portant l’emblème national,

avaient exécuté une parade
aérienne en hommage aux
héros de la résistance po-
pulaire et 21 coups de ca-
non avaient été tirés en leur
honneur.

Il convient de signaler
que les restes mortuaires,
conservés depuis plus d’un
siècle et demi au Muséum
d’Histoire naturelle de Pa-
ris, sont ceux notamment de
Mohammed Lamjad ben Ab-
delmalek, dit Chérif Boube-
ghla, Cheikh Ahmed Bou-
ziane, chef de l’insurrection
de Zaatcha (Biskra 1849),
Cherif Bou Amar Ben Kedi-
da, Si Mokhtar Ben Kouider
Al-Titraoui et d’autres de
leurs frères.

La restitution des crânes
des résistants algériens à
l’invasion et la colonisation
françaises, conservés de-
puis plus d’un siècle et demi
au Musée d’histoire naturel-
le de Paris constitue une
des principales revendica-
tions de l’Etat algérien sur
la question de la mémoire.

À rappeler enfin que grâ-
ce à une demande officielle
de l’Algérie à la France que
la restitution des crânes de
ces résistants a pu avoir
lieu et ce sujet a été évoqué
lors d’entretiens entre les
plus hautes autorités des
deux pays. Une commission
technique composée d’ex-
perts algériens avait été
mise en place pour procé-
der à l’identification des
crânes de ces résistants
algériens.

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a tracé un «riche programme» de

festivités, à l’occasion de la  célébration du 58e
anniversaire de l’indépendance, incluant des
conférences  sur l’histoire et diverses activités,
a indiqué ce corps constitué dimanche  dans un
communiqué. Ce programme «reflète le long
combat du peuple algérien 132 ans durant  con-
tre la colonisation française à travers une féroce
Résistance populaire  à travers l’ensemble du
territoire national, puis une glorieuse guerre de
libération menée par les nobles fils de l’Algérie,
pour que le peuple  recouvre son indépendance
et devienne un exemple parmi les nations», a
indiqué le responsable de la Cellule de commu-
nication et de presse à la  DGSN, le commissai-
re divisionnaire, Amar Laroum. Il a souligné que
dans les 48 wilayas du pays, les services de
Police ont  pris part à la célébration de ce glo-

rieux anniversaire par «la levée des  couleurs
nationales, le recueillement à la mémoire des
valeureux chouhada  et la diffusion de chants
patriotiques, tout en veillant au respect des  ges-
tes barrières en prévention contre la Covid-19».

Par ailleurs, le communiqué fait état de confé-
rences sur l’histoire  organisée en visioconfé-
rence animées par des moudjahidine, des en-
seignants  spécialistes et des hauts cadres du
corps de la Police, outre des visites  et des cé-
rémonies d’hommage aux retraités de la Police
parmi les  moudjahidine «ayant participé à la
glorieuse guerre de libération avant de  rejoin-
dre le corps de la Sûreté nationale».

«Des moudjahidine qui ont poursuivi la mis-
sion du don de soi et du  sacrifice pour l’édifica-
tion de l’Algérie en veillant à la protection des
biens et des personnes et en contribuant à la
consécration de la sécurité  nationale», ajoute

encore la même source. Par ailleurs, des ca-
dres des Sûretés de wilayas ont participé à des
émissions radiophoniques locales et régionales
ainsi qu’à des plateaux  télévisés pour enrichir
le débat sur le long parcours du peuple algérien
dans son combat contre le colonialisme fran-
çais, couronné par le  recouvrement de la sou-
veraineté nationale.

«En raison de la situation sanitaire particuliè-
re que traverse le pays, à  l’instar du reste des
pays du monde, «l’ensemble des supports nu-
mériques,  en l’occurrence le site électronique,
la page Facebook et le compte Tweeter  de la
DGSN outre les pages Facebook des Sûretés
de wilayas, ont été mis à  profit pour mettre en
avant les réalisations héroïques du peuples al-
gérien  et ses grands sacrifices pour le recou-
vrement de sa dignité et sa  souveraineté», pré-
cise la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

La fierté
de tout un peuple

Après plus de 170 ans, ils ont enfin retrouvé
leur terre qu’ils ont irrigué de leur sang pour que
vive libre l’Algérie. Hier, 5 juillet, le plus grand
jour de l’histoire de notre pays qui a consacré
son indépendance, ils ont été enterrés sous cet-
te terre qu’ils ont âprement défendue depuis que
le premier soldat de la force coloniale ait mis
les pieds en Algérie.

Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit
Chérif Boubeghla, Cheikh Ahmed Bouziane,
chef de l’insurrection de Zaatcha, Cherif Bou
Amar Ben Kedida, Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui et d’autres de nos valeureux chahids de
la première heure, qui ont été les précurseurs
de la longue histoire de la résistance nationale,
ont eu un hommage officiel et populaire digne
de leur rang et de ce que leur doit la nation toute
entière.

Ce sont ces hommes qui ont façonné le «
kifah » des Algériens et ont bâti la grande révo-
lution de novembre 1954 qui allait mettre fin à
plus d’un siècle d’un colonialisme sauvage et
hideux. Nous leur devons beaucoup. Nous leur
devons tout. Aujourd’hui, nos Chahids peuvent
enfin se reposer en paix parmi les leurs et sur
cette terre qu’ils ont chèrement défendue.

Leur honneur, l’honneur de toute une nation
et de tout un peuple libre et fier est aujourd’hui
sauf. Ils sont enfin été libérés des griffes d’une
France hautaine et revancharde qui a exposé
leurs crânes pendant plus d’un siècle et demi
au Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Mais cela est loin de signifier que le dossier
de la mémoire est soldé pour autant avec la
France, car beaucoup reste encore à faire et les
Algériens ne se détourneront jamais de leur his-
toire, de leur lutte et de toutes les souffrances
que leur a causé la France coloniale.

Le chemin est encore long et la lutte encore
âpre et difficile, mais au bout il faut que la vérité
éclate et qu’elle soit le seul vainqueur dans la
longue tragédie de notre peuple qui a vécu tou-
tes les horreurs pendant 132 longues années
d’exaction, de torture et de génocide.

Les massacres de la région de Zaatcha, les
exterminations des populations dans toute l’Al-
gérie, les tueries du 8 mai 1945, les essais nu-
cléaires au Sahara et d’autres crimes coloniaux
encore sont autant de dossiers de la mémoire
qui doivent être soldés avec l’ancienne force
coloniale jusqu’au repentir de la France pour
tout ce qu’elle a fait subir au peuple algérien
comme horreur, destruction et extermination
pendant plus d’un siècle.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DANS UN ENTRETIEN
ACCORDÉ À FRANCE 24

L’Algérie exclut l’option d’aller vers le FMI
M.Tebboune fait un constat positif de la disponibilité de son homologue français,

affirmant qu’«Avec le Président Macron, nous pouvons aller loin dans l’apaisement et le
règlement du problème de la Mémoire. C’est un Président très honnête, sincère et très

propre du point de vue historique. Il veut apaiser la situation et permettre à nos relations
de retrouver leur niveau naturel ».

Nadera Belkacemi

Le Président de la République a ac-
cordé, avant-hier, à la chaîne de
télévision publique France 24, un

entretien où beaucoup de sujets ont été
abordés. Circonstances oblige, la ques-
tion mémorielle entre l’Algérie et la Fran-
ce a été abordée par le chef de l’Etat.
D’entrée, le président Tebboune n’a pas
fait dans l’esquive et a annoncé claire-
ment qu’«avec le Président Emmanuel
Macron, nous devons, sans aucune ani-
mosité, sans haine et dans le respect le
plus total des deux Etats, affronter le
problème de la Mémoire qui hypothèque
beaucoup de choses dans les relations
entre les deux pays». Conscient de la
primauté de cette question,

M. Tebboune reconnaît le courage
d’Emmanuel Macron lorsqu’il a déclaré
que «la colonisation était presque un
crime contre l’humanité, ce que d’autres
n’ont pas dit», soutient le président de la
République, estimant à ce propos que
«l’Algérie a déjà reçu des demi-excu-
ses» du président français.

L’actualité de l’heure, à savoir le ra-
patriement des restes mortuaires des
résistants algériens, a permis au prési-
dent Tebboune de considérer que
M. Macron a été «très réceptif et com-
préhensif à la demande algérienne».
Pour le chef de l’Etat, «ce rapatriement
était une nécessité pour l’Algérie qui ac-
corde une grande importance à la ques-
tion de la Mémoire». Cela étant dit,
M.Tebboune fait un constat positif de la
disponibilité de son homologue français,
affirmant qu’ «Avec le Président Macron,
nous pouvons aller loin dans l’apaise-
ment et le règlement du problème de la
Mémoire. C’est un Président très hon-
nête, sincère et très propre du point de
vue historique. Il veut apaiser la situa-
tion et permettre à nos relations de re-
trouver leur niveau naturel ». Un témoi-
gnage qui suppose un sérieux réchauf-
fement des relations

Algéro-françaises et ouvre de réelles
perspective pour une visite du président
algérien à Paris ou celle du Président
français à Alger. «S’il y a une visite, ce
sera une visite d’Etat et pas de travail
tout en tenant compte des conditions
imposées par le Covid-19», a clairement
signalé le président Tebboune.

S’exprimant sur la situation interne
du pays, notamment la révision consti-
tutionnelle, le Président Tebboune a in-
diqué qu’il était prévu que le Texte fon-
damental du pays soit soumis à un réfé-
rendum populaire en juin dernier, mais
la pandémie du coronavirus a tout cham-
boulé. «Je pense que si la pandémie du
coronavirus s’atténue, on peut aller vers
un référendum à la rentrée sociale, soit
vers septembre ou octobre», a-t-il an-
noncé. Toutefois, il a assuré que les dis-
cussions sur la Constitution sont accé-
lérées, faisant savoir que 2 000 propo-
sitions, de changements, de retrait d’ar-
ticles ou d’extension et d’ajout ont été
soumises au Comité d’experts sur la
révision de la Constitution. En réponse
à une question sur le 5e mandat, le chef

de l’Etat n’est pas allé par 36 chemins
pour répondre : «Je n’ai jamais été favo-
rable au 5e mandat».

Au plan économique, le président Teb-
boune a révélé que «l’Algérie dispose
de réserves de changes qui ne sont pas
énormes, mais qui lui permettent de pas-
ser le cap d’une année à deux ans». Il
en veut pour preuve que «l’agriculture à
elle seule a produit en 2019 l’équivalant
de 25 milliards de dollars et cela a été
une chance pour le pays avec la chute
des prix de pétrole car nous n’avons rien
importé et nous avons presque une auto-
suffisance alimentaire».

Tout cela pour assener : «J’exclue
l’option d’aller vers le FMI certes, mais
nous sommes en contact périodique
avec ce Fonds et nous tenons compte
de ses orientations».

Sur les questions régionales, le Pré-
sident Tebboune a réaffirmé «la nécessi-
té de parvenir à un cessez-le-feu qui per-
mettra la reconstruction de l’Etat libyen
sur des bases de légitimité populaire, au
risque de voir transposer en Libye le sché-
ma syrien». Constatant la sagesse des
tribus libyennes qui permet au conflit de
ne pas prendre la direction d’une somali-
sation du pays, il met tout de même en
garde sur le fait que ces tribus «décident
de se défendre et donc de s’armer, on
s’acheminerait vers le schéma somalien
et la Libye risque de devenir un sanctuai-
re terroriste».

Au plan des relations Algéro-maro-
caines et concernant les informations
relatives à la construction par l’Algérie
d’une base militaire en réaction au Ma-
roc qui projetterait d’en construire une à
ses frontières avec l’Algérie, le Prési-
dent Tebboune a indiqué qu’il ne pouvait
«ni confirmer, ni infirmer ces informa-
tions», soulignant que «la sagesse a tou-
jours prévalu dans les relations entre
les deux pays». Se voulant toujours op-
timiste, il a affirmé que «jusqu’à présent,
l’escalade a été verbale et j’espère qu’el-
le va s’arrêter. Nous souhaitons le plus
grand bonheur au peuple marocain.
Nous n’avons aucun problème avec les
Marocains, mais ce sont eux qui ont des

problèmes avec nous».
Interrogé sur la situation sanitaire en

Algérie, le Président de la République
n’a pas exclu un durcissement du confi-
nement. « Nous exécutons les recom-
mandations de la Commission scientifi-
que. Si elle voit qu’il est impératif d’aller
vers un confinement partiel, dans quel-
ques villes ou quartiers, on le fera», ajou-
tant qu’il « s’attendait un peu à la  pro-
gression »  des cas de contamination,
souhaitant que « cela s’arrête et que les
mesures  prises par la Commission
scientifique soient respectées par les
citoyens ».

Le chef de l’Etat dira aussi que « par-
fois, les traditions ont pris le pas sur les
recommandations de la Commission
scientifique. Nous avons constaté que
la progression qui paraît à la limite ac-
ceptable, est due beaucoup plus à des
contacts familiaux, mariages, circonci-
sions et autres... », avant de souligner «
avoir lancé un appel et demandé à tous
les responsables locaux et autres afin
d’interdire ce genre de regroupements
dans des endroits clos».

Le président de la République a aussi
dit regretter voir que « parfois quelques
jeunes ne croient pas au Covid-19 tant
qu’ils ne l’ont pas vu de leurs propres
yeux et pensent que   c’est un spectre
qu’on utilise pour essayer de les empê-
cher de s’exprimer ».

Pour ce qui est de l’ouverture des fron-
tières, le chef de l’Etat a répondu «Faut-
il ouvrir partiellement ou pas les frontiè-
res, l’environnement géographique a opté
pour le déconfinement total bien que les
chiffres des contaminations et des décès
soient élevés. Nous allons en fonction de
nos capacités et de notre crainte de voir
les chiffres s’élever encore plus».

Rappelant que 32 vols quotidiens re-
lient l’Algérie et la France,  M. Tebbou-
ne a tenu à préciser que « toute person-
ne qui entre en Algérie, est soumise
durant 14 jours à un confinement  total »,
révélant à ce sujet qu’entre 40 et 50  Al-
gériens rapatriés de l’étranger ont été
déclarés positifs après avoir été sou-
mis à cette mesure.

58ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

La jeunesse, un pilier du développement de l’Algérie
Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie nouvelle que nous
œuvrons à bâtir ne se fera

pas sans sa jeunesse, qui a les
potentialités et les compétences
qu’il faut pour contribuer à cette
entreprise», réitérant l’engage-
ment de l’Etat à accompagner cet-
te catégorie, notamment au plan
économique. Cette déclaration a
été faite hier à Alger par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
à la Radio nationale, à la veille de
la célébration du double anniver-
saire de la Fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse, tout en affir-
mant que «la jeunesse
d’aujourd’hui doit comprendre que

l’édification de la patrie ne peut
réussir sans l’attachement à notre
Histoire et la méditation des sacri-
fices de nos aïeux pour en tirer les
enseignements». Pour le Premier
ministre, «l’Algérie nouvelle ne se
fera pas sans sa jeunesse qui a
les potentialités et les compéten-
ces qu’il faut pour contribuer à la
bataille de son édification».

Il dira en outre que l’édification
de l’Algérie nouvelle se fera par
tous les Algériens et par les jeu-
nes sortis le 22 février 2019 en
faisant montre d’un pacifisme qui
a épaté le monde entier «pour le
changement d’un régime qui les
avait humiliés». Dans ce sens, le
Premier ministre a réitéré l’enga-

gement de l’Etat à accompagner
les jeunes dans tous les domai-
nes pour la consécration de leurs
aspirations à l’édification d’une
économie développée en leur ga-
rantissant des facilités et un allè-
gement des procédures bureau-
cratiques qui entravent la roue du
développement économique, no-
tamment pour la création de PME.
A ce propos, M. Djerad a tenu à
rassurer les jeunes dont les mi-
cro-projets ont été impactés par
la pandémie du coronavirus, qu’un
recensement et une étude de tous
ces projets seront effectués pour
les aider à relancer leurs activi-
tés. Par ailleurs, le Premier mi-
nistre a souligné que l’Etat a réuni

toutes les conditions adéquates
pour le bon déroulement de l’exa-
men du Baccalauréat en cette con-
joncture de propagation du coro-
navirus, faisant état de la mobili-
sation de tous les moyens néces-
saires au respect des mesures re-
quises.

Il a également évoqué une «pos-
sible ouverture des classes en août
prochain» aux candidats pour les
révisions à cet examen décisif. En
conclusion, M. Djerad a lancé un
appel aux citoyens pour le respect
des gestes barrières afin d’endi-
guer la propagation du Covid-19 qui
a enregistré une hausse ces der-
niers jours, en raison de «l’incons-
cience», a-t-il déploré.



INHUMATION DE CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS

D’un musée parisien au... Carré des martyrs d’El Alia
Outrageusement privés de sépultures plus d’un  siècle et demi durant, les restes mortuaires de premiers résistants

algériens à l’occupation française, dont Cheikh Bouziane et Chérif  Boubaghla, rapatriés vendredi de France à bord
d’un avion militaire,  reposent désormais au carré des martyrs de l’El-Alia, un retour à la terre  qui les a vus naitre et

pour laquelle ils ont consenti au sacrifice  suprême.
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Lancement d’une
nouvelle version
du site web officiel
du MDN

Le ministère de la
Défense nationale

(MDN) a  procédé ce
dimanche au lancement
d’une nouvelle version de
son site web  «afin de se
mettre au diapason des
nouvelles évolutions des
technologies de  l’informa-
tion et de la communica-
tion», indique le MDN
dans un communiqué. «A
l’occasion des festivités
commémorant le 58ème
anniversaire de la fête  de
l’indépendance et du
recouvrement de la
souveraineté nationale, et
afin  de se mettre au
diapason des nouvelles
évolutions des technolo-
gies de  l’information et de
la communication, en vue
d’assurer une information
objective, fiable et
instantanée, le MDN
informe qu’une nouvelle
version de  son site web
officiel a été lancée,
aujourd’hui le 5 juillet
2020», précise  la même
source. Ce site «permet
de s’enquérir des derniè-
res actualités et activités
militaires, à travers des
communiqués de presse,
des annonces de  recrute-
ment et de service
national, des appels
d’offres, des publications
et des produits audiovi-
suels ainsi que des
rendez-vous et d’autres
informations, qui peuvent
être partagés sur les
réseaux sociaux», ajoute
le  communiqué. Le portail
de ce site web comprend
des sites électroniques
relevant de  l’Etat-Major
de l’Armée nationale
populaire, des Comman-
dements de Forces,  de la
Gendarmerie nationale et
de la Garde Républicaine,
accessibles à  travers le
lien www.mdn.dz», signale
le MDN.

CORONAVIRUS
441 nouveaux
cas, 311
guérisons et 6
décès en 24
heures

Quatre-cent quarante-
un (441) nouveaux

cas  confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 311
guérisons et 6 décès ont
été  enregistrés ces
dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué diman-
che à Alger,  le porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Recul de 6,7% de la production durant le 1er  trimestre 2020

En ce jour ensoleillé, ô combien
symbolique du 5 juillet, coïnci-
dant avec  le 58e anniversaire

de l’indépendance et la fête de la jeu-
nesse, ces héros  nationaux du 19e
siècle, parmi lesquels Moussa El-
Derkaoui, Si Mokhtar Ben  Kouider
Al-Titraoui et Mohamed Ben-Allel
Ben Embarek, retrouvent enfin la  ter-
re natale qu’ils ont irrigué de leur
sang, avec en sus des funérailles
dignes de leurs hauts faits d’armes.
A la hauteur de leur statut, c’est lors
d’une cérémonie grandiose que les
restes d’un premier contingent de ré-
sistants algériens (24 crânes), dra-
pés  de l’emblème national, ont été
accueillis vendredi à l’aéroport  in-
ternational Houari Boumediene à Al-
ger, en provenance de France où ils
étaient séquestrés, des années du-
rant, au Musée d’histoire naturelle de
Paris.  Moment fort de l’histoire de
l’Algérie: les restes mortuaires des
premiers  résistants algériens à la
colonisation française sont enfin par-
mi les  leurs, des années après avoir
été exhibés comme des butins et des
trophées  de guerre par des mission-
naires coloniaux, guidés par un eth-
nocentrisme  largement condamné par
l’histoire. Lors de cette cérémonie,
l’émotion était  telle que nombre de
personnes présentes, dont des hauts
responsables du  pays, à leur tête le
président Tebboune, avaient du mal à
retenir leurs  larmes. Les cercueils
portant les restes mortuaires des 24
chefs de la Résistance  populaire ont
été posés, par la suite, au hall du Pa-
lais de la Culture  Moufdi-Zakaria, sur
des tréteaux par les élèves officiers
de l’Académie  militaire de Cherchell,
avant de les entourer de gerbes de
fleurs. Ils ont  été exposés au public
durant toute la journée du samedi dans
le hall du  Palais de la Culture pour un
dernier hommage.

A L’ORIGINE, LES
RÉVÉLATIONS D’UN

CHERCHEUR

Genèse : C’est en mai 2011, qu’un

chercheur en histoire et en  anthro-
pologie, Farid Ali Belkadi, fit ses pre-
mières révélations à l’APS sur  l’exis-
tence de restes mortuaires de dizai-
nes de résistants algériens à la  co-
lonisation française, dont ceux de
Chérif Boubaghla (mort en 1854) et
de  Cheikh Bouziane des Zaâtchas
(mort en 1849), au Muséum d’histoi-
re naturelle  (MNHN) de Paris.  Ce
spécialiste de l’histoire antique et de
l’épigraphie libyque et  phénicienne,
qui s’intéresse également à la pério-
de coloniale, avait confié  que des
fragments de corps étaient conser-
vés au MNHN de Paris, depuis 1880,
date à laquelle ils sont entrés dans la
collection «ethnique» du musée. Pour
le chercheur, premier Algérien à avoir
eu accès à cette  collection, le but de
son travail n’est pas de faire un ex-
posé nécrologique  sur la découverte
«accablante» de restes mortuaires
d’Algériens gardés dans  des boîtes
cartonnées ou du formol dans un
Musée français, mais d’»attirer  l’at-
tention sur ces symboles forts de l’his-
toire contemporaine de  l’Algérie, qui
sont privés de sépultures».
M. Belkadi, qui confiait avoir «remué
ciel et terre» pour pouvoir enfin  être
admis à la collection après avoir
adressé des correspondances aux
plus  hautes instances de la France,
a affirmé être mû par deux détermi-
nations en  faisant cette recherche:
«Fournir tous les efforts en ma pos-
session,  disait-il, pour que soient
rapatriés en Algérie les restes mor-
tuaires de  ces personnages histori-
ques et procéder à la publication de
ce travail de  recherche dans le ca-
dre de colloques spécialisés». Au
correspondant de l’APS à Paris, le
directeur des collections au MNHN
de  Paris, Philipe Mennecier, avait
souligné qu’il recevait dans  l’établis-
sement un chercheur algérien qui en
avait fait la demande. Pour ce  res-
ponsable au MNHN, «rien n’empê-
cherait le rapatriement de ces restes
mortuaires. Il suffit que la partie algé-
rienne en formule la demande». «Ce

sont à l’origine des donations qui font
partie du patrimoine national. Et  seul
un accord entre l’Etat algérien et
l’Etat français pourrait faciliter  la
démarche de rapatriement», avait-t-
il précisé. Ces efforts en vue d’un
rapatriement de ces ossements vers
le pays natal  ont été consolidés en
2016 par le professeur d’université
Brahim Senouci  qui s’était dit «han-
té» par la question de la restitution
des restes  mortuaires depuis 2011
quand l’historien Ali Farid Belkadi l’a
révélée au  public. Mû par cet état
d’esprit, il lance sur le Net une péti-
tion avec  l’objectif de rapatrier ces
restes mortuaires en Algérie pour «y
recevoir  une sépulture digne de leur
combat libérateur». Une initiative qui
a  recueilli des milliers d’adhésions
parmi la société civile tant en France
qu’en Algérie. C’est à juste titre
d’ailleurs que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,  leur a rendu, via
un tweet, un hommage appuyé, souli-
gnant le rôle du  premier pour «avoir
découvert l’existence des crânes des
martyrs, au cours  de ses recherches
au Musée de l’Homme de Paris», et
le second pour sa  pétition qui a «con-
tribué à faire connaitre les génocides
perpétrés par la  France coloniale
durant 132 ans en Algérie».

UN ACTE «BARBARE»

DÉNONCÉ PAR DES
HISTORIENS

Pour nombre d’historiens qui réa-
gissaient à cette découverte «maca-
bre», la  conservation en France de
restes mortuaires de résistants algé-
riens à la  colonisation française au
19e siècle, témoignait de la «barba-
rie» et de  «l’inhumanité» des coloni-
sateurs. Pour Gilles Manceron, pa-
reille «collection» renseigne sur les
«mentalités  coloniales de l’époque
qui niaient l’humanité même de ceux
que la France  qualifiait d’indigènes».
«Si la France veut rompre avec ce
passé, le  rapatriement de ces res-
tes, de manière officielle, digne et
ostensible,  s’imposait».  «La France

a bien restitué à l`Afrique du Sud la
dépouille mortelle de  Saartjie Baart-
man en avril 2002 après le vote d’une
loi dans ce sens, cette  jeune femme
qui avait été exhibée, en raison de
son physique, à Londres  puis à Pa-
ris où elle est morte en 1815. Et, en
janvier 2010, les restes  d’une ving-
taine de maoris de Nouvelle-Zélan-
de, qui avaient été conservés  depuis
le 19e siècle dans des musées fran-
çais, ont été remis officiellement  à
une délégation de ce pays», a préci-
sé l’historien. Pour l’historien Tramor
Quemeneur, la conservation des res-
tes humains par  les anciennes puis-
sances coloniales est le «témoigna-
ge de pratiques  anthropologiques
basées sur des différences raciales
mais aussi la trace  d`un goût morbi-
de pour les expositions d`êtres hu-
mains, autrement appelées  les +
zoos humains+». «Tel a par exemple
été le sort  réservé à la Vénus Hot-
tentote, qui a  désormais été resti-
tuée à l`Afrique du Sud», a-t-il expli-
qué, estimant que  la restitution des
restes mortuaires des Algériens con-
servés au MNHN  représenterait de
même un «geste symbolique fort du
gouvernement français  dans le sens
de relations bilatérales basées sur
l`égalité et non sur une  relation iné-
galitaire entre l`ancienne puissance
colonisatrice et les  anciens coloni-
sés considérés comme inférieurs».
«Les uns et les autres ont  le droit au
même respect de leurs morts, quel que
soit même leur lieu  d ìnhumation», avait
ajouté l’universitaire. Un respect que ces
valeureux résistants ont toujours forcé
et continuent  de le faire. La preuve
en est qu’un édit (fetwa) émis samedi
par la  commission ad-hoc du minis-
tère des Affaires religieuses les a
considérés  comme «vivants», annu-
lant de fait, en s’appuyant sur des
Ulémas des rites  malékite, châafite
et hanbalite, la prière sur le mort qui
était  initialement prévue en leur hon-
neur, arguant que cette prière ne  s’ap-
pliquait pas sur les chouhada tom-
bés lors de batailles.

La production industrielle du secteur public, a
reculé de 6,7% durant le 1er trimestre 2020,

par rapport à la même période  de 2019, a appris
l’APS auprès de l’Office national des statistiques
(ONS). Durant les trois premiers mois de l’année
en cours, la production  industrielle du secteur
public a connu des baisses au niveau de la plupart
des secteurs d’activités à l’exception des indus-
tries de l’Agro-alimentaire  et des industries di-
verses, qui ont connu des hausses respectives de
(+5,9%) et de (+51,7%), précisent les données de
l’Office. Le secteur de l’énergie a observé une
baisse de 1,2% au 1er trimestre de  l’année en
cours et par rapport à la même période de l’année
dernière, a  indiqué l’ONS.

Les Hydrocarbures ont reculé de 3,3%. Ce repli
de la production  s’explique, essentiellement, par
une baisse de 3,9% de la branche «pétrole  brut et
gaz naturel» et une chute de 11,9% de celle de
«liquéfaction du gaz  naturel».   Les mines et car-
rières ont affiché une baisse de production de 4,8%.

Cette  tendance est perceptible, notamment au ni-
veau des branches de l’»extraction  de la pierre
argile et sable» (-1,7%), l’extraction du sel (-
10,7%) et  celle du minerai de phosphates  (-
25,1%).

Les industries sidérurgiques, métalliques, mé-
caniques, électriques et  électroniques (ISMMEE)
ont chuté de 38,2%.

Ce résultat est due à «des  chutes importantes
induites par un certain nombre d’activités, notam-
ment   la fabrication des biens intermédiaires mé-
talliques, mécaniques et  électriques (-40%), la
fabrication des biens de consommation métalli-
ques  (-39,5%) et la production et transformation
des métaux non ferreux  (-51,8%).

Les matériaux de construction, pour leurs parts,
ont enregistré une  décroissance substantielle,
avec -11,5%. Cette variation négative  s’explique,
notamment, par le recul de la production des bran-
che des liants  hydrauliques (-12,8%), la fabrica-
tion des matériaux de construction et  produits

rouges (-7,4%) et l’industrie du verre avec (-13%).
Les industries chimiques ont observé, également,
une baisse de 11,5%.

La  plupart des activités relevant du secteur est
concernée par cette tendance,  notamment, la fa-
brication de la chimie organique de base (-23,6%),
la  fabrication de peinture (-18,8%), et la fabrica-
tion des produits  pharmaceutiques (-9%). La pro-
duction industrielle des textiles a, aussi, enregis-
tré une variation  négative, avec (-14,6%).

Cette tendance s’explique, particulièrement, par
la chute de la production des biens de consomma-
tion de (-38,9%). Les industries des bois et papier
ont reculé de 23,3%. Cette baisse a  concerné
l’ensemble des activités relevant du secteur, no-
tamment,  l’industrie de l’ameublement (-36,1%) et
la menuiserie générale (-11,7%). Quant à la pro-
duction des industries des cuirs et chaussures,
elle a chuté  de 20,4%. Cette tendance est percep-
tible tant au niveau des biens  intermédiaires (-
18,1%) que des biens de consommation (-25,1%).
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L’INDÉPENDANCE
Google célèbre

l’évènement
Le célèbre moteur de
recherche américain,
Google,  a célébré ce

dimanche le 58e
anniversaire de

l’indépendance de l’Algérie,
en ornant sa page d’accueil
aux couleurs de l’emblème

national. Tout comme les
années précédentes, le

premier moteur de
recherche dans le  monde a

encore hissé le drapeau
national flottant sur sa page
d’accueil,  rendant ainsi un

hommage particulier à
l’Algérie qui fête, en ce 5

juillet,  le 58ème
anniversaire de son

indépendance. Il suffit de
cliquer sur l’emblème

national pour avoir une
multitude  d’informations
relatives à l’évènement.
Parmi les informations

publiées, figure notamment
l’hommage rendu par

l’Algérie aux restes
mortuaires de 24 chefs de

la Résistance populaire
contre le colonialisme

français, rapatriés vendredi
dernier de Paris et qui

seront inhumés ce
dimanche au Carré des

martyrs du cimetière d’El-
Alia  (Alger).

Acheminement à
Alger de 41 tonnes

d’équipements
médicaux en

provenance de  la
Chine

Trois avions de transport
militaire des Forces

aériennes de l’Armée
nationale populaire (ANP),

en provenance de Chine,
ont  atterri vendredi soir à

Alger, chargés de 41 tonnes
de matériels et

d’équipements médicaux
destinés à endiguer la

propagation de la pandémie
du  Coronavirus (Covid-19),

indique samedi un
communiqué du ministère

de la  Défense nationale
(MDN). «Trois (3) avions

de transport militaire de
type IL-76 relevant des

Forces  aériennes
algériennes en provenance
de la République Populaire

de Chine ont  atterri,
vendredi 3 juillet 2020 à

21H00 à l’aéroport
international Houari

Boumediene, chargés de 41
tonnes de matériels et

d’équipements médicaux
destinés à endiguer la

propagation de la pandémie
du Coronavirus  (Covid-

19)», précise le
communiqué.

AMMAR BELHIMER

L’histoire de la presse nationale est liée à l’engagement
envers les grandes causes

Le ministre de la Communication, porte-parole du  Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé samedi que l’histoire
du métier de la  presse nationale «a toujours été intrinsèquement liée à l’engagement total  envers les grandes causes

nationales et les haltes décisives dans la vie de  la nation».

ELLE A TOUCHÉ 4700 DÉTENUS

Le Président Tebboune signe un décret portant mesures de grâce

Dr MOHAMED BERKANI BEKKAT

«L’Algérie n’est pas confrontée à une deuxième vague de la pandémie»

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a signé samedi un décret portant

des mesures de grâce qui  aboutiront à la libéra-
tion immédiate de près de 4700 détenus, a indi-
qué un  communiqué de la présidence de la Répu-
blique.  «A l’occasion du 58e anniversaire de la

fête de l’indépendance et de la  jeunesse, et en
consécration des traditions de tolérance ancrées
chez notre  vaillant peuple et tirées des valeurs de
notre religion, le Président de la  République, Ab-
delmajid Tebboune a signé, conformément à la Cons-
titution et  aux dispositions du Code pénal modifié

et complété et après avis  consultatif du Conseil
supérieur de magistrature, un décret portant les
mesures suivantes:  Une grâce totale de la peine
au profit des individus détenus et non  détenus
définitivement condamnés dont il ne reste de leur
peine que six (6)  mois ou moins à purger.

Samir Hamiche

La tendance haussière des cas de
contaminations par le coronavi-

rus, enregistrée ces dernières se-
maines dans plusieurs wilayas du
pays, ne peut être expliquée comme
étant une seconde « vague » de la
pandémie. Dans de nombreux pays
touchés par le Covid-19 à travers le
monde, quelques spécialistes en in-
fectiologie et virologie ont mis sur la
table la possible arrivée d’une nou-
velle vague de la pandémie après
que la courbe des contaminations a
commencé à infléchir.

En réalité, l’existence d’une nou-
velle vague de la pandémie n’a pas
été véritablement établie, en dépit de
la réapparition de nouvelles conta-
minations du Covid-19 où des quar-
tiers et localités ont été reconfinés
dans quelques pays.

En Algérie où le nombre des con-
taminations a connu une ascension,
atteignant jusqu’à 413 cas confirmés,
lors du bilan quotidien du vendredi

dernier, cette hausse n’a pas, toute-
fois, été considérée comme une se-
conde « vague » de la pandémie du
coronavirus.

Le docteur Mohamed Berkani Bek-
kat, membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus est de cet avis
où il a écarté qu’il s’agirait d’une se-
conde « vague ».

Selon le site d’information de la
Télévision nationale, Dr Berkani
Bekkat a nié l’existence d’une se-
conde « vague », précisant que l’Al-
gérie est toujours confrontée à la
première « vague » de Covid-19.

L’intervenant a affirmé, concernant
les décès dus au coronavirus, que
les chiffres sont stables par rapport
aux premiers mois. Il a indiqué dans
ce cadre que le facteur positif qu’on
peut tirer des derniers bilans est la
hausse quotidienne du nombre de
cas de guérisons.

Par ailleurs, le Dr Berkani Bekkat
a voulu bien expliquer la raisons de
la hausse du nombre des contami-

nations, précisant dans ce sillage
que cette ascension s’explique par
l’augmentation du nombre de labo-
ratoires de dépistage de Covid-19
ayant vu le jour à travers le pays
durant les dernières semaines.

« L’augmentation du nombre des
laboratoires pour atteindre 30 à tra-
vers le pays a permis d’accroitre le
nombre d’opérations de dépistages,
ce qui pourra expliquer l’enregistre-
ment d’une hausse en matière des
cas confirmés », a-t-il indiqué, pré-
cisant que cette explication demeu-
re relative.

Le Dr Berkani Bekkat a expliqué,
dans le même sillage, que les nou-
velles contaminations ne remontent
pas aux deux derniers jours ou à la
semaine précédente, mais elles re-
montent à l’après Aïd El Fitr.

Le membre du Comité scientifique
déclare que durant la période mar-
quant cette fête religieuse, de nom-
breuses familles ont organisé des
fêtes de mariage et des circonci-
sions sans prendre en compte la

nécessité de respecter les mesures
de distanciation sociale et de pro-
tection contre le virus.

Le responsable a également évo-
qué d’autres facteurs à l’origine de
la hausse des contaminations, citant
les regroupements de citoyens au ni-
veau des marchés à bestiaux, au ni-
veau des grandes surfaces commer-
ciales.

Il est à rappeler enfin que le minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, a indiqué jeudi
dernier que 25 à 30% des cas confir-
més de la Covid-19 sont d’origine
familiale.

En visite d’inspection dans la wi-
laya de Sétif, le ministre a expliqué
que «les réunions familiales, notam-
ment les fêtes de mariage et les fu-
nérailles, ont été dernièrement les
causes directes de l’augmentation du
nombre de cas d’infection par la Co-
vid-19 à travers les wilayas du
pays», appelant les citoyens à avoir
une responsabilité collective.

A  la veille de la célé-
bration du 58e anni-
versaire du recou-

vrement de la  souveraineté
nationale, M. Belhimer a rap-
pelé que «la liberté d’expres-
sion  avait son poids et de-
meurerait un coefficient prin-
cipal pour la prise de  déci-
sions décisives et l’orienta-
tion des initiatives visant la
préservation  de l’unité na-
tionale et la cohésion entre
les membres d’un seul peu-
ple». «Ce sont les mêmes
tâches qui incombent aux
hommes et femmes de la
presse  et de la communica-
tion qui ont marqué leur pré-
sence lors de la guerre de
libération pour recouvrer la
souveraineté nationale et
n’ont pas manqué de  parti-
ciper aux combats de l’édifi-
cation au fil du temps alors
que l’Algérie  a eu à vivre
plusieurs mutations», a-t-il
indiqué. Et d’ajouter, des mu-
tations «lors desquelles les
journalistes ont joué un  rôle
prépondérant pour mener à
bien le Message des martyrs
et défendre le  contenu de la
Déclaration du 1er Novem-
bre. Ce fut, en fait, l’entame

de la  colonisation de l’histoi-
re de la presse algérienne qui
a vu le jour avec le  journal
+El Moubachir+». L’Algérie a
connu, par la suite, une re-
naissance intellectuelle avec
l’apparition de plusieurs titres
nationaux qui ont dérangé les
autorités  coloniales dont la
position était claire, à savoir
la saisie de l’ensemble  des
journaux algériens visant à
éclairer l’opinion publique al-
gérienne.  Pire encore, l’ad-
ministration coloniale est al-
lée vers de mesures  arbi-
traires à l’encontre des
auteurs de ces journaux, en
les incarcérant,  déplaçant
ou condamnant à payer une
amende», a rappelé le minis-
tre. «Malgré toutes les entra-
ves rencontrées au début, le
peuple algérien qui  avait la
foi en la responsabilité de la
presse dans l’éveil de la na-
tion et  son rôle axial dans la
conscientisation n’a pas bais-
sé les bras face à  cette mal-
traitance, en se confrontant à
la puissance du colonisateur
par la  sagesse et la maîtrise
de soi», a-t-il écrit. Dès que
les autorités françaises sai-
sissaient un journal, poursuit

M.  Belhimer, les Algériens se
précipitèrent pour le publier
d’une autre  manière, une fa-
çon qui illustre la résistance
de notre peuple qui tenait  tant
à la revendication de la liber-
té de la presse.

L’histoire du métier la pres-
se algérienne, confiera-t-il, «a
toujours été  intrinsèquement
liée à l’engagement total en-
vers les grandes causes  na-
tionales et les haltes décisi-
ves dans la vie de la nation,
ou encore à la  préservation
de la voix du peuple et sa for-
te volonté qui a tranché  l’af-
faire un certain 5 juillet 1962».
Une période qui a fort heu-
reusement connu «une géné-
ration de jeunes imbus  de
sens patriotique, de principes
et de valeurs de la glorieuse
guerre de  Novembre», une
jeunesse qui s’était armée de
science et de connaissance
pour préserver l’indépendan-
ce de ce pays et avait plaidé
fort pour se  débarrasser de
toute forme de dépendance, a
souligné M. Belhimer.

«Ces stations phares de
l’histoire de l’Algérie indépen-
dante furent et  sont toujours
en quête d’une valorisation

afin que ce lien entre les  gé-
nérations successives con-
serve toujours le message
des chouhada qui  reviennent
toujours à cette terre généreu-
se, comme sont revenus les
restes  mortuaires des sym-
boles de la résistance popu-
laire de la terre du  colonisa-
teur vers la terre de l’Algérie
indépendante irriguée par le
sang  des héros et des bra-
ves», a ajouté M. Belhimer.
Le ministre a affirmé que les
restes mortuaires des Chou-
hada «accueillis  en héros et
revenus glorieux, drapé de
l’emblème national, seront
inhumé  dimanche à l’occa-
sion de la fête de l’indépen-
dance au cimetière d’El Alia,
lors d’une cérémonie où la
célébration se mêlera à un
sentiment de fierté  et à une
détermination à parachever
l’accomplissement du messa-
ge des aïeux  pour la préser-
vation de l’unité nationale et
la cohésion de la nation».
Evoquant la célébration du
58e anniversaire de l’indé-
pendance et de la  jeunesse,
le Porte-parole du Gouverne-
ment a affirmé qu’il s’agit
d’une  grande occasion à la

hauteur de l’histoire de notre
vaillant peuple et les  sacrifi-
ces immenses consentis
pendant plus d’un siècle en
résistant face à  un colonisa-
teur inique.   Il s’agit aussi
d’une occasion pour célébrer
le recouvrement de la  sou-
veraineté, et une fête de la
jeunesse qui représente la
force de la  société et un élé-
ment sur lequel l’Etat a misé
pour la réalisation des  ob-
jectifs stratégiques de déve-
loppement, a ajouté le minis-
tre.  La fête de l’indépendan-
ce de cette année a une «par-
ticularité», en ce sens  qu’el-
le survient «dans des condi-
tions exceptionnelles après
que l’Algérie  nouvelle ait pu
arriver à bon port, celui de
l’après 12 décembre  2019»,
a  assuré le ministre de la
Communication.  Le peuple
algérien qui a crié un certain
3 juillet 1962 +l’Algérie aux
algériens+, l’a répété une
nouvelle fois le 12 décembre
2019 en toute  liberté, démo-
cratie et souveraineté pour
vivre dans cette Algérie dont
ont  rêvé les chouhada et
moudjahidine, a conclu
M. Belhimer.
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Covid-19 : «Cela n’arrive
qu’aux autres...»

Cette ineptie semble malheureusement partagée par un
grand nombre d’oranais inconscients ou refusant de croire
au danger de la pandémie du coronavirus. Pourtant, le cons-
tat est sans appel. Oran, avec plus de 80 cas confirmés en 24
heures vient d’enregistrer un record national, un pic jamais
égalé du nombre de contaminations officiellement déclaré.
Tout le monde s’accorde à dénoncer le non-respect des me-
sures barrières, notamment le port du masque, ainsi que le
manque de discipline et de vigilance affiché par un grand
nombre de citoyens anonymes, prônant parfois le doute, voi-
re le «mépris» envers les instructions dictées par le gouver-
nement. Malgré la loi obligeant tous les citoyens à porter la
bavette ou le masque de protection dans les lieux publics, un
trop grand nombre d’énergumènes affichent leur indifféren-
ce, ou leur «inconscience», parfois même de façon indécen-
te et provocante. S’exprimant la semaine dernière sur les
ondes de la radio locale, le Dr Youcef Boukhari membre de la
commission de wilaya de suivi de l’épidémie et éminent pra-
ticien bien connu à Oran, n’est pas passé par trente six che-
mins pour alerter l’opinion sur la gravité de la situation : « Si
un dépistage de toute la population oranaise pouvait être ef-
fectué, sachant qu’un seul cas positif peut contaminer trois à
quatre personnes en une journée, on se rendrait compte
qu’une très grande partie des Oranais serait porteuse du Co-
vid -19... «. Une sentence qui a le mérite de briser un certain
tabou interdisant jusqu’ici les constats et les analyses trop
effrayantes, pouvant accentuer la peur et l’angoisse parmi la
population. Mais les observateurs locaux, partageant l’avis
du  Dr Boukhari, estiment qu’il est temps d’appeler les choses
par leur nom et de ramener à la raison tous les naïfs, les
incrédules, les nonchalants, les inconscients et autres récal-
citrants qui refusent de croire au danger du Covid 19. Pensent
les imbéciles.. «cela n’arrive qu’aux autres...» pensent enco-
re bon nombre d’énergumènes ignorant le concept même
de la responsabilité citoyenne et les valeurs du vivre ensem-
ble. Un peu comme s’ils étaient sur leur propre «planète pri-
vée», piétinant la loi et les règlements. Selon le spécialiste, la
grande majorité des personnes contaminées et interrogées
dans le cadre de l’enquête épidémiologique, déclarent qu’ils
ont assisté à des cérémonies de mariage, à des funérailles, à
de grandes réunions ou à des fêtes de famille. On sait égale-
ment que bon nombre de marchés populaires ou d’espaces
publics squattés par les vendeurs illicites,  restent bondés de
clients sans protection et sans distanciation. Certains cafés et
quelques restaurants autorisent même discrètement, la con-
sommation à table. Ici et là, des groupes de jeunes, ou même
parfois de vieux retraités, se rassemblent et occupent leur
temps à bavarder, comme avant, comme si rien ne devait
changer dans le quotidien d’une vie sociale qui, depuis long-
temps, demande à être revue et corrigée...

FESTIVITÉS DU 05 JUILLET

Caravane de distribution
de 14000 drapeaux aux citoyens

DÉPISTAGE DU COVID-19 AU CHUO

Quatre chapiteaux pour accueillir le public
Quatre chapiteaux ont été ins

tallés, au niveau du  Centre
hospitalo-universitaire «Dr. Ben-
zerdjab» d’Oran, pour accueillir les
personnes se présentant au nou-
veau centre de tri et orientation pour
un  dépistage du Covid-19, a-t-on
appris auprès de la cellule de com-
munication  de cet établissement
sanitaire. Installés à l’entrée du
nouveau service de tri et d’orienta-
tion,  opérationnel depuis quelques
jours au niveau de l’ancien service
des  Urgences chirurgicales pédia-
trique, ces chapiteaux, équipés
également de  chaises, permettent
aux nombreuses personnes d’at-
tendre leur tour dans de  bonnes
conditions et à l’abri, notamment en
cette période de canicule qui  sévit
sur la capitale de l’Ouest. L’opéra-
tion de dépistage est également as-
surée dans le strict respect des
mesures de prévention et de dis-
tanciation sociale grâce aux agents
affectées pour l’occasion. Depuis
jeudi, le tri et l’orientation des pa-

tients Covid19 se fait au  niveau de
l’ancien service des urgences chi-
rurgicales pédiatrique, qui a  rem-

placé le centre de tri des UMC qui
connaît une grande affluence des
patients Covid-19 et autres.

COVID-19

Les équipes médicales épuisées et désabusées
Quatre mois après le début de la pandémie covid-19, le personnel médical d’Oran

(médecins et infirmiers) demeure mobilisé pour endiguer la propagation de la pandémie

Epuisé et désabusé,  il lance
aujourd’hui un cri de détres
se dans l’espoir de trouver

un écho  auprès des citoyens, qui
font preuve d’insouciance face à ce
mal invisible. L’épuisement physi-
que et mental qui les guettait déjà
depuis les premières  semaines a
eu raison de bon nombre d’entre
eux. La chef de service des mala-
dies infectieuses au CHU d’Oran,
le Pr Nadjet  Mouffok, jusque-là pa-
raissait animée d’une énergie iné-
puisable, semble être  au bout du
rouleau. «Je suis épuisée», recon-
naît-elle d’une voix faible.  L’image
ne colle pas avec celle de la fem-
me forte et battante que l’on  con-
naît depuis le début de la pandé-
mie. Avec la persistance de la pan-
démie, l’équipe du Pr Mouffok ne
voit pas le  bout du tunnel. Les mé-
decins sont également fatigués.
Leur «patronne» le  sait bien: «je
communique beaucoup avec eux
pour savoir qui rencontre des  pro-
blèmes, qui est surmené, qui peut
assurer le service un jour et pas
l’autre etc.», dit-elle, reconnaissant
que les choses ont trop duré et  qu’il
est de plus en plus difficile pour le
personnel médical de porter  cette
lourde responsabilité. Les congés
ne sont pas d’actualité, surtout avec
la récente recrudescence  de la
pandémie, avec un nombre impor-
tant de cas graves. Les unités co-
vid-19  à Oran, au CHU comme à
l’EHU, sont très sollicitées. Les lits
de  réanimation ne sont pas loin de
la saturation. «Le personnel mobi-
lisé a  besoin de renfort. Dans ces
conditions, il n’est pas possible de
songer aux  congés», affirme, pour
sa part, le responsable de l’unité
Covid à l’EHU  d’Oran, le Pr Salah
Lellou. Le chargé de la communi-
cation de la Direction de la santé et
de la  population, Youcef Boukhari,
a annoncé qu’un système de tra-
vail durant 48  heures, suivi de cinq
(5) jours de repos sera appliqué

«pour permettre aux  équipes mé-
dicales de souffler», a-t-il ajouté.

Déçus par l’insouciance
des gens

Au rythme de travail insoutena-
ble, les équipes médicales se sen-
tent quelque  part trahies par la po-
pulation, qui fait fi des mesures de
prévention  contribuant ainsi à
l’augmentation constante du nom-
bre de cas. Amina, une infirmière à
l’EHU d’Oran est parmi les premiè-
res à être  mobilisée et à se trouver
« au front». «Je suis déçue par le
comportement  des gens et révol-
tée par leur degré d’insouciance.
Quand je sors, je vois à  quel point
les gens ne respectent pas toutes
les consignes sanitaires, se  bous-
culent dans les marchés sans la
moindre protection. J’ai donc  l’im-
pression d’avoir sacrifié plus de
trois mois de ma vie, loin de mes
deux enfants, pour rien», lance-t-
elle désabusée. Comme beaucoup
de ses collègues, Amina a finale-
ment décidé de rompre le  confine-
ment pour rejoindre ses deux en-
fants et son mari, qui la soutenue
pendant toutes les semaines pas-
sées seule à l’hôtel. «Une chance
que  beaucoup n’ont pas eu», dit-
elle, relevant que le confinement a
conduit des  couples à des situa-
tions de conflit, voire même à la
rupture. Ce sentiment d’amertume
semble partagé dans le service du
Pr Mouffok, qui  décrit un certain
découragement. La responsable du
service infectiologie du  CHUO trou-
ve «hilarantes» les affirmations de
certains selon lesquelles le  Co-
vid-19 n’existe pas. «Nous vivons la
réalité de la maladie au quotidien.  Le
virus est une réalité. Les gens en meu-
rent au quotidien», lâche-t-elle,  sur un
ton presque agacé à devoir répéter ce
qui lui semble une évidence. La popu-
lation se montre un peu lasse de tou-
tes les exigences d’une vie au  ryth-
me du Coronavirus. Ce sentiment
se ressent en matière de solidari-

té,  estime-t-on dans le milieu médi-
cal. Les dons et les actions de soli-
darité  se font de plus en plus rares,
au grand dam des équipes soignan-
tes,  autrefois chouchoutées et por-
tées aux nues.

Exposés au burn out
et à l’effet pop corn

«Les blouses blanches ne sont
plus aussi acclamées par une po-
pulation  devenue sceptique, l’élan
de solidarité a vite tourné jusqu’au
mépris et  même à l’insulte», regret-
te la coordinatrice majeure de la
cellule de crise  chargée des équi-
pes médiales au CHU d’Oran, Sa-
mira Boudou. Au-delà de l’épuise-
ment, la psychologue qui prend en
charge des médecins  et des infir-
miers, évoque un traumatisme lié au
spectre de la maladie et de  la mort
qu’ils côtoient au quotidien. « le
médecin est un être humain avant
tout. Il a peur pour sa vie et celle des
siens», souligne-t-elle. La psycho-
logue, dont la grande partie de ses
patients présentent des  signes
d’épuisement, tente de prévenir les
burn-out, et de l’effet pop-corn  qui
peut en résulter. Le burn out est un
état d’épuisement physique, mental et
émotionnel, dû au  travail alors que l’ef-
fet pop corn est une tendance à explo-
ser (comme un  grain de maïs exposé à
la chaleur) observée chez une person-
ne touchée par  un problème.  «Il y a
aussi une partie, forte minime, qui tom-
be dans le piège des  addictions pour
surmonter cette situation», note-elle
encore. Après quatre mois de lutte
implacable contre le virus, il serait
difficile  de dire combien de temps
ces équipes pourraient encore ré-
sister à la forte  pression. «Même si
les professionnels de la santé font
leur travail, les  soutiens et les en-
couragements constituent un stimu-
lant pouvant les porter  plus loin. Le
mépris et la suspicion sont, par con-
tre des facteurs  destructeurs et peu-
vent réduire à néant la volonté de
tous», conclut le Pr  Mouffok.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des festivités
en commémoration du

58ème anniversaire des évène-
ments de l’indépendance et de la
jeunesse, les services de la di-
rection de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran ont
organisé une caravane locale
pour distribuer des drapeaux na-
tionaux aux citoyens. Cette ma-
nifestation se déroule sous le slo-
gan suivant « un drapeau pour cha-
que foyer ». Cette action a permis de
distribuer quelque 14000 drapeaux
nationaux. Le but est de permettre à
tous les citoyens d’avoir au moins
un drapeau chez eux et pour no-
tamment, essayer d’inculquer la
culture de la citoyenneté et du pa-
triotisme à la société oranaise et
surtout celle de la nouvelle géné-
ration. Cette opération a vu éga-

lement la participation des jeunes
de plusieurs autres wilayas voisi-
nes. Dans le même cadre, il a été
signalé que ladite action a été lan-
cée le 1er du mois courant et a été
clôturée hier. Ladite caravane a
sillonné pratiquement toutes les
communes qui relèvent de la wi-
laya. Pour le bon déroulement et la
réussite de cet évènement, les élé-
ments qui l’ont chapoté ont fourni
tous les efforts et tous les moyens
ont été déployés.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

CÉLÉBRATION DES ÉVÉNEMENTS
DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Distribution de 5000 livres
aux bibliothèques des zones d’ombre

AÏN EL TÜRCK

Les distributeurs de billets
toujours «hors service»

ERREUR AU SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE DU CHUO

Un homme enterré à la place d’une femme
Fethi Mohamed

Des vidéos filmées au Chuo
ont ébranlé samedi les ré
seaux sociaux montrant la

colère d’un homme de la région de
Mohamadia dans la wilaya de Mas-
cara qui ont été surpris de voir que
la dépouille retrouvée dans le cer-
cueil n’appartenait pas au défunt
mais à une femme. Suite à ces vi-
déos, il s’est avéré que le défunt a
été inhumé par erreur vendredi par
la famille de la femme qui habite à
Oran. Cette famille a été contactée
et la famille du défunt de la région
d’El Mohamadia a reçu toutes les
explications nécessaires sur la lé-
gislation en vigueur par le procu-
reur de la République qui était pré-
sent au service de médecine léga-
le. Quelques minutes après dans
la soirée, les deux familles se sont
dirigées vers le cimetière d’Ain El
Beida où la femme a été inhumée à
côté du défunt qui restera finale-
ment enterré à Oran.

L’administration de l’hôpital a
vite réagi sur les réseaux sociaux.
Elle s’est excusée profondément
auprès des deux familles. En qua-
lifiant ce qui s’est passé de “gros-
se erreur” survenue suite à la pres-
sion que subit l’hôpital qui reçoit

des centaines de cas suspects de
Covid-19, et un nombre en augmen-
tation de cas positifs. Ce qui en-
gendre des décès qui sont ensuite
inhumés selon les mesures en vi-
gueur prises par la direction de la
santé et de la population.

Le chef du service de médecine
légale s’est également excusé
après ce qui s’est passé dans son
service. Notons que les prescrip-
tions relatives au transport et à l’in-
humation des dépouilles des dé-
funts dont le décès est lié à l’infec-
tion par le coronavirus (Covid-19),
ont été déterminées par un arrêté
interministériel publié dans le Jour-
nal officiel en juin dernier. Ainsi,
l’article 4 de cet arrêté énonce que
«lorsque le décès intervient dans
le domicile du défunt, le constat du
décès à domicile peut se faire par
un médecin public ou privé, qui se
déplace de plein gré ou sur réqui-
sition des autorités compétentes».
«Si le médecin ayant constaté le
décès constate des symptômes
d’atteinte du coronavirus, il ordon-
ne (prescrit) le transfert de la dé-
pouille vers la morgue aux fins d’un
dépistage éventuel et informe im-
médiatement les services de sé-
curité compétents et doit également
informer les membres de la famille

du défunt des mesures à prendre
pour éviter toute contamination», lit-
on dans le texte. Pour ce qui est de
l’ablution du défunt dont le décès
est lié à l’infection par le coronavi-
rus, le texte de loi précise que l’ablu-
tion «doit, obligatoirement, se dé-
rouler au niveau de la morgue de
l’établissement hospitalier du lieu
du décès ou le plus proche».

«Dans le strict respect des me-
sures de prévention, de protection
et de sécurité fixées par le ministre
chargé de la santé, des personnes
peuvent se porter volontaires pour
effectuer l’ablution des corps au ni-
veau de la morgue», relève l’arrêté,
soulignant que le wali «peut égale-
ment réquisitionner des personnes
habilitées pour effectuer cette opé-
ration et que les services compé-
tents de wilaya sont tenus de four-
nir aux personnes impliquées dans
le processus d’ablution, les équipe-
ments de prévention et de protection
appropriés».  L’article 8 note, en outre,
que «seuls les ascendants et des-
cendants des membres de la famille
du défunt peuvent jeter un dernier
regard sur la personne décédée,
après son ablution, tout en respec-
tant les conditions de prévention et
les mesures relatives à la protec-
tion et à la distanciation sociale».

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’association des apiculteurs lance la fabrication des tenues
Fethi Mohamed

L’association des apiculteurs et
la production du miel naturel à

Oran installée au niveau de la ré-
gion de Misserghine, a lancé une
initiative de fabrication des tenues
d’apiculteur indispensables pour
récolter du miel et assurer l’entre-
tien des ruches. Selon Abdelka-
der Abdelilah, représentant de l’as-
sociation, plusieurs hommes et
femmes ont relevé le défi et se sont
lancés dans l’apiculture malgré
l’insuffisance des moyens.

Les apiculteurs de l’association
sont parvenus à ce cadre, à des
résultats encourageants et 20
quintaux de miel de différents ty-
pes sont collectés actuellement
malgré le phénomène du pâturage
illégal. Il faut rappeler que pour
survivre et se reproduire, une co-
lonie d’abeilles a besoin de res-

sources qui lui proviennent essen-
tiellement de la flore environnan-
te. Les ouvrières s’emploient tou-
te leur vie à récolter ces matiè-
res-premières (nectar de fleurs,
pollen, propolis...) en vue de four-
nir à la ruche les matériaux qui lui
sont nécessaires et de produire de
la nourriture. La qualité imputres-
cible du miel qu’elles produisent
leur permet de le stocker sans
pertes en vue des périodes moins
propices. Le représentant de l’as-
sociation a lancé un appel aux res-
ponsables locaux pour relancer ce
créneau qui peut contribuer à
l’économie nationale.

Les Apiculteurs à Oran font face
à plusieurs problèmes, notam-
ment, l’ insuffisance de l’eau,
l’éclairage et des frais du trans-
port des ruches. Ces dernières
années, l’association est devenue
une référence en matière de pro-

duction du miel naturel. Elle tra-
vaille pour fournir les matières pre-
mières aux apiculteurs adhérant à
l’association.

Elle a également lancé une cam-
pagne de fabrication des caisses
et des tenues d’apiculteurs qui sont
importées de l’étranger. L’associa-
tion propose à la vente, des tenues
fabriquées localement à un quart
du prix des tenues importées. L’as-
sociation s’est lancée également,
dans la formation gratuite pour tous
ceux désirant apprendre plus sur
cette activité.

200 personnes ont été formées
dans ce cadre. L’association a lan-
cé également l’initiative de la pro-
duction d’un miel qui portera le
nom du miel d’Oran issue des
fleurs de plantes à Oran ainsi que
l’ouverture d’un atelier de fabri-
cation du savon naturel au profit
des femmes au foyer.

ISSUS DES DIFFÉRENTES COMMUNES D’ORAN

De nouvelles associations et comités de quartiers
reçoivent leurs agréments

C inquante-huit (58) nouvelles
associations et  comités de

quartiers, issus des différentes
communes d’Oran, ont reçu,  sa-
medi, leur agrément dans le cadre
de l’initiative du ministère de  l’In-
térieur et des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire
visant à alléger les procédures de
création d’associations d’utilité  pu-
blique. Ces nouvelles associations
avaient participé à des actions de
sensibilisation aux risques de pro-
pagation du coronavirus et œuvré
à  assurer aide et soutien aux po-
pulations enclavées. La cérémonie,

coïncidant avec la célébration de
la double fête de  l’indépendance et
de la jeunesse, s’est déroulée en
présence du wali  d’Oran, Abdelk-
ader Djellaoui, et des autorités lo-
cales.  L’occasion a été saisie par
le wali pour appeler la population à
promouvoir davantage des valeurs
citoyennes. Les représentants de
ces associations ont reçu des lots
de masques et des  drapeaux aux
couleurs nationales pour les distri-
buer aux citoyens. Selon le direc-
teur local de la réglementation et
de l’administration  générale, il est
prévu l’octroi d’agréments au profit

de 280 nouvelles  associations en-
tre comités de quartiers et celles
de bienfaisance. Le wali d’Oran
s’est ensuite rendu au boulevard
«Les deux Lions», sis à  Bir El Djir,
pour lancer une vaste opération de
désinfection des quartiers  de cette
commune notamment ceux de Sidi
El Bachir, le nouveau pôle urbain
de Belgaïd, Haï Ennour et l’USTO.
Cette opération, la 4ème du genre,
a été lancée dans le cadre des me-
sures  préventives contre la pandé-
mie du Coronavirus. D’importants
moyens ont été  mobilisés pour les
besoins de cette opération.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de la célébration

des événements de l’indépendance
et de la jeunesse qui est tracé par
plusieurs structures et est concré-
tisé au niveau de divers lieux de la
wilaya, les services de la direction
de la culture de la wilaya lancent
une opération de distribution d’un
quota de quelque 5000 livres cons-
titués de plusieurs titres. A cet effet,
lesdits services vont distribuer ces
livres aux bibliothèques qui relèvent
en grande partie des zones d’om-
bre. Cette initiative a pour but de
participer aux évènements sus-ci-
tés et d’inculquer la culture de la

lecture dans la société en en-
courageant les gens à s’intéres-
ser à cette discipline pour déve-
lopper leurs connaissances ain-
si que pour enrichir leur savoir
et de leur permettre, notamment,
de revenir vers les bancs des
bibliothèques. Sachant qu’avec
la nouvelle technologie, les gens
optent plus pour lire les livres
en ligne et fréquentent les cy-
bercafés et désertent complète-
ment les salles de lecture et les
bibliothèques. Pour le bon dé-
roulement de ladite action, les-
dits services fournissent tous les
efforts et déploient tous les
moyens pour atteindre les ob-
jectifs visés dans le domaine.

Karim Bennacef

Les quelques rares distributeurs
de billets de banque (DAB) dans

la commune d’Aïn El Türck, sont
tous hors service ou en cours de
maintenance et ce, depuis plusieurs
jours maintenant.  Drôle de coïnci-
dence, diriez-vous.  Si l’on revient
sur le sujet, c’est tout simplement
parce que le problème est devenu
récurrent, car depuis le temps où
ce « hors service » perdure,  il y a
de quoi donner à réfléchir. Est-ce
volontaire ou simple coïncidence qui
fait que tous les distributeurs ne
soient plus fonctionnels en même
temps et à une période où la de-
mande n’est pas aussi importante
comme cela est les cas pendant le
grand rush, notamment durant la
saison estivale, lors de laquelle,
nombre de passagers et d’estivants
ont recours à ces machines ? Pour-
tant, de l’aveu même d’un agent
d’une agence bancaire basée à Aïn
El Türck, la stratégie de la succur-
sale consiste, selon les recomman-
dations de ses dirigeants, à stimu-

ler autant qu’il se peut, les
clients à l’usage des distribu-
teurs pour leurs retraits en liqui-
des, même quand cela concer-
ne des sommes assez impor-
tantes. Sauf que la réalité est
tout autre, en raison de l’indis-
ponibilité des DAB pour diffé-
rentes raisons, laissant per-
plexes plus d’un. Souvent, ce
sont des abonnés dépités, les-
quels après avoir fait le tour des
agences bancaires de la com-
mune, se voient contraints d’ef-
fectuer des déplacements jus-
qu’à la ville d’Oran pour de pe-
tits retraits. Certains abonnés
trouvent insensé qu’il faille éta-
blir un chèque pour un retrait
d’une petite somme d’argent tout
en allant se bousculer dans des
files interminables, alors que la
mise ou la remise en service de
ces DAB, aurait évité toutes ces
contraintes. La question sur le
pourquoi de cette défaillance des
distributeurs reste posée, no-
tamment, en cette période de
pandémie du Covid-19.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 357 blessés en 48 heures
Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 357  autres ont été blessées

dans des accidents de la circulation enregistrés  durant les der-
nières 48 heures à travers le pays, selon un bilan rendu  public samedi
par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d’Aïn Defla, avec  trois morts suite à deux
accidents distincts. Par ailleurs, dans le cadre la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus  (Covid-19), les unités de la Protection civile ont
mené, durant la même  période, 93 opérations de sensibilisation tou-
chant 63 communes à travers 9  wilayas, ajoute la même source, pré-
cisant que ces opérations ont été axées  sur «la nécessité du respect
de confinement ainsi que les règles de la  distanciation physique».
Dans le même cadre, les unités de la Protection civile ont effectué
également 60 opérations de désinfection générale à travers 11 wilayas
(63  communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et  privés, quartiers et ruelles.

A cet effet, les services de la Protection civile ont mobilisé 472
agents,  71 ambulances, 49 engins et mis en place des dispositifs de
surveillance  dans 4 sites d’hébergement destinés au confinement à
travers les wilayas  d’Alger et Illizi. Dans le cadre de la lutte contre les
incendies, les unités de la  Protection civile ont procédé à l’extinction de 43
incendies ayant détruits  123 hectares (ha) de forêts, 83 ha de maquis, 65 ha de
broussailles, 19 ha  de blé, 1.310 bottes de foin, et 603 arbres fruitier.    D’autre
part, les éléments de la Protection civile ont repêché les corps  deux person-
nes mortes noyées en mer à Oran et Ain Témouchent et ceux de six
autres mortes également noyées dans des réserves d’eau à Bouira,
Aïn Defla,  Tamanrasset, Tébessa et Médéa, ajoute la même source.

OUM EL BOUAGHI

Saisie de 29 faux billets en coupures
de 50 euros à Ain M’lila

Les services de la sûreté de daira d’Ain  M’lila relevant de la sûreté
de wilaya d’Oum El Bouaghi ont saisis 29 faux  billets de banque en

coupures de 50 euros, a-t-on appris samedi auprès de  ce corps de
sécurité. Agissant sur la base de renseignements faisant part d’un
individu se  trouvant dans un hôtel à Ain M’lila en possession de faux
billets en  devise, les services de sécurité sont parvenus à l’arrestation
de  l’individu en question, âgé de 32 ans et résidant dans la wilaya de Mila,
selon la même source. Après fouille, il s’est avéré que l’homme détenait 29
faux billets de  coupure de 50 euros, de petits morceaux de drogue, 3 compri-
més et 2  capsules de psychotropes en plus d’une somme d’argent de mon-
naie nationale,  selon la même source. Un dossier judiciaire a été élaboré pour
une affaire de «mise en  circulation de faux billets en devise (euro),
possession de drogue et de  psychotropes», a ajouté la même source.

MILA

Interdiction des marchés à bestiaux
et marchés hebdomadaires

La wilaya de Mila a interdit les marchés à  bestiaux et les marchés
hebdomadaires sur tout son territoire, ont indiqué  samedi les ser-

vices de la wilaya. La décision, qui intervient suite à l’augmentation
des cas d’infection par  le Covid-19 dans la wilaya, vise à prévenir les
risques de contamination  par le coronavirus sur les marchés hebdo-
madaires ou à bestiaux, où se  réunissent de grands nombres de ci-
toyens, a-t-on précisé. L’arrêté maintient l’activité du marché de gros
de fruits et légumes de la  commune de Chelghoum Laïd et celui d’El
Bayadh de la commune d’Oued Seggan,  à condition d’observer les mesu-
res de prévention et l’organisation des  mouvements des usagers de ces
marchés. Les contrevenants seront exposés aux sanctions légalement pré-
vues, ajoute  l’arrêté, qui a invité les services compétents de la santé, du
commerce et  de la sûreté nationale à multiplier les actions de contrô-
les de ces deux  marchés pour imposer les mesures préventives.

GHARDAIA

600 logements raccordés
aux réseaux de gaz et électricité

Six cents (600) logements so
ciaux  participatifs (LSP) en
cours d’achèvement dans la

zone dite «Ksar Tinaamt»  dans la
commune de Bounoura (wilaya de
Ghardaïa) ont été raccordés diman-
che  aux réseaux de gaz naturel et
d’électricité. La cérémonie de mise
sous gaz naturel et le raccordement
de ces  logements au réseau d’élec-
tricité conventionnel dans cette
zone a été  effectuée à l’occasion
de la célébration du 58ème anni-
versaire de la fête  de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse, en pré-
sence du wali Boualem Amrani.

Cette opération a nécessité un
investissement de près de 80 mil-
lions DA, selon les responsables
de l’entreprise de distribution
d’électricité et  du gaz (Sonelgaz) .

Ce raccordement de ces foyers
dans cette nouvelle zone d’habitat
qui constitue l’extension naturel du
tissu urbain de la commune de Bou-
noura, au  réseau de gaz naturel et
électricité, a nécessité la réalisa-
tion outre d’un  réseau de distribu-
tion de Gaz estimé à plus de 7 Km,
d’un réseau  d’électricité de 1,5 Km
de moyenne tension (MT), de plus
de 7 Km de basse  tension (BT)
ainsi que huit (8) transformateurs,
selon la même source.  Cette opé-
ration a été accueillie avec une très
grande «satisfaction» par  les bé-
néficiaires de ces nouveaux loge-
ments. Auparavant les autorités de
la wilaya ont procédé à la mise en
service d’un transformateur d’élec-
tricité réalisé au niveau du quartier

dit  «Tichrihin» dans le cadre du
programme de renforcement et
d’amélioration du  réseau de distri-
bution de l’électricité à travers la
wilaya durant la  période estivale
pour un montant de près de 8,5 mil-
lions de DA.

Un investissement de 820 mil-
lions DA a été mobilisé par la même
entreprise pour le renforcement et
d’amélioration du réseau de distri-
bution  de l’électricité à travers la
wilaya durant la période estivale,
a-t-on  fait savoir. Ce programme
consiste en la réalisation d’un ré-
seau de 179,54 Km de lignes  élec-
triques dont 79,06 Km linéaires de
lignes de moyenne tension et
100,48  Km de basse tension ainsi
que l’installation de 50 nouveaux
postes de  transformateur pour fai-
re face à une forte expansion de la
demande en  énergie électrique en
période estivale et sécuriser l’ali-
mentation  énergétique dans les
différentes localités de la région.

La wilaya de Ghardaïa totalise
141.173 abonnés au réseau élec-
trique et plus de 84.110 abonnés au
réseau du gaz naturel soit un taux
d’électrification de 98,76% et
76,66% taux de pénétration de Gaz
naturel. Elle dispose également de
6.170 Km linéaires de réseau élec-
trique (moyenne et basse tension),
de 3.206 postes de transformateurs
et de  1.774,10 Km linéaire de ré-
seau de gaz naturel ainsi que 17
distributeurs  publics et une station
GPL à Guerrara, selon les statisti-
ques de cette  entreprise arrêtée

fin décembre 2019. Plusieurs réali-
sations d’utilité publique ont été éga-
lement mis en exploitation à l’occa-
sion de la célébration du 58ème
anniversaire de  l’indépendance et
de la jeunesse. Il s’agit notamment
d’un nouveau poste avancé de la
protection civile au niveau de la
commune de Ghardaïa au lieu-dit
«Chaabate El Nichane».

Cette structure permettra de sou-
lager l’unité d’intervention de Ghar-
daïa dans la prise en charge des
personnes en détresse dans les
zones urbaines  de «Ben Ghanem
et Ghaabat El Nichane», caractéri-
sées par une forte densité  de la
population et des ruelles trop exi-
guës marqués également par  l’en-
combrement de la circulation.

De même qu’un périmètre agri-
cole de 100 hectares, a été raccor-
dé au réseau d’électrification rurale
et doté d’un forage d’irrigation ainsi
qu’une piste agricole a été attribué
à une cinquantaine de bénéficiaires
pour la réalisation de projets d’in-
vestissement agricole dans la zone
dite  «Oued Nimel» à une vingtaine
de kilomètres du chef-lieu de la
commune de  Ghardaïa.

Au terme de ces cérémonies une
minute de silence a été observé par
l’ensemble de la population de Ghar-
daïa avec récitation de sourate El
Fatiha en hommage aux valeureux
résistants dont les restes mortuai-
res,  rapatriés de la France, inhu-
més dimanche en fin de matinée au
Carré des  martyrs du cimetière
d’El-Alia (Alger).

OUARGLA

Mise en service d’un nouveau poste
de transformation d’énergie électrique

Un nouveau poste de transfor
mation électrique  a été mis en

service dimanche dans la wilaya
d’Ouargla dans le cadre des  festi-
vités du 58ème anniversaire de l’In-
dépendance et de la Jeunesse. Inau-
gurée par les autorités de la wilaya,
cette nouvelle installation,  implan-
tée au niveau du nouveau pôle ur-
bain dans la commune d’Ain El-
Beida  (Est d’Ouargla), offre une
puissance de 240 mégawatts (MW),
a précisé à  l’APS le chef du poste,
Ahmed Boukhalifa. Quatrième du
genre dans la wilaya, ce nouveau poste
administré par le  Gestionnaire du Ré-
seau de Transport de l’Electricité(GRTE),
filiale du  Groupe SONELGAZ, vise à
baisser la haute tension de 220 à 60
kilovolts,  a-t-il ajouté. Il permettra
aussi de soulager les trois anciens
postes existants, dont  deux sont

implantés au niveau du chef-lieu de
wilaya (240 et 80 MW) et le  troisiè-
me dans la commune de Rouissat
(120 MW), a fait savoir M.  Boukha-
lifa. Le nouveau poste de transfor-
mation électrique est alimenté à
partir de la  centrale électrique de
Hassi-Messaoud (80 km Sud-est
d’Ouargla), dotée  d’une puissan-
ce globale de 660,94 MW, a préci-
sé le chef du poste. Composée de
trois groupes turbines à gaz (TG)
d’une puissance unitaire de  220,31
MW, la centrale assure la sécurité
de la région Sud-est du pays en  ma-
tière d’alimentation en cette énergie vi-
tale, selon sa fiche technique. Les auto-
rités de la wilaya ont également procé-
dé, dans la commune  d’Ouargla,
au lancement d’un projet de 700
logements de type location-vente
(LV) retenus dans le cadre du pro-

gramme de l’Agence nationale
d’amélioration et du développement
du logement (AADL). Le wali a in-
sisté, à cette occasion, sur la né-
cessité d’accélérer le  rythme des
travaux de construction et d’amé-
nagement pour le parachèvement
des projets de l’AADL en cours de
réalisation à travers la wilaya dans
les  délais contractuels. Les festivi-
tés de la double fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse ont  été
marquées en outre par la dénomi-
nation de Dar Errahma (maison de
retraite), située à Rouissat, au nom
du défunt Moudjahid Oumaya Mo-
hamed  Benbelkhir (1932-2016) et
la levée de rideau sur une œuvre
d’art, un  portrait peint du Chahid
Chatti El Ouakel, tombé au champ
d’honneur, lors  des manifestations
du 27 février 1962 à Ouargla.

CONSTANTINE

Arrestation de l’auteur
d’une vidéo attentatoire à l’EHU

Les services de Sûreté de la wilaya de  Constantine ont arrêté same
di l’auteur d’une vidéo publiée sur les réseaux  sociaux montrant

des «cercueils à l’Etablissement hospitalo-universitaire  (EHU) de
Constantine qui renfermeraient des corps exposées au soleil»,  a-t-on
appris auprès de ce corps sécuritaire. Présenté à la justice pour «publica-
tion et diffusion d’informations  tendancieuses susceptibles de porter atteinte
à l’ordre public par l’usage  d’un réseau social», l’auteur de la vidéo a été placé
sous mandat de dépôt. La direction générale de l’EHU de Constantine a affirmé
dans un communiqué, dont l’APS a reçu une copie, que l’enquête menée a
permis de  démontrer que le seul but de la vidéo était de porter atteinte
à  l’établissement et de désinformer l’opinion publique, soulignant que
l’auteur de la vidéo a tenté par son geste d’amener les proches des
concernés à s’attrouper à l’intérieur de l’établissement.

CHLEF

Découverte du cadavre d'un homme à Boukadir
Des unités de la protection ci

vile de Chlef ont  trouvé, di-
manche, le cadavre d'un homme
d'une quarantaine d'années, dans
une rue de la commune de Bou-
kadir (25 km a l'ouest de Chlef),
a indiqué un  communiqué de ce
corps constitué. Selon le docu-

ment, les unités de la protection
civile ont effectué une  interven-
tion aux environs de 6H00 de la
matinée, pour évacuer la dé-
pouille  d'un homme d'une qua-
rantaine d'années, trouvé mort
dans une rue de la ville  de Bou-
kadir, vers la morgue de l'hôpital

de Sobha. Les causes du décès
n'ont pas encore été identifiées,
a-t-on ajouté dans  le même com-
muniqué, signalant l 'ouverture
d'une enquête par les services
sécuri taires compétents, pour
déterminer les circonstances
exactes de cette  mort.
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ETATS-UNIS

Les «fêtes Covid-19», destinées à transmettre volontairement
le virus, existent-elles vraiment ?

Des rumeurs font état de «fêtes» durant lesquelles les participants chercheraient à s’infecter volontairement. Mais rien n’indique qu’elles
existent, à l’image des «grippes parties» en 2009 lors de l’épidémie de grippe A (H1N1), qui reposaient sur de fausses informations.

Des fêtes en pleine épidémie de Covid-19 ? Depuis
plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient autour
de possibles «coronavirus parties», selon leur appel-

lation en anglais. L’objectif pour les participants : inviter des
personnes porteuses du virus pour s’infecter volontairement.
Le 1er juillet, c’est la ville de Tuscaloosa, dans l’Alabama,
dans le sud-est des Etats-Unis, qui a attiré l’attention de la
chaîne américaine ABC News*, alors que le pays compte
128 677 morts du Covid-19.

Une conseillère municipale, Sonya McKinstry, rapporte
dans cette interview que des étudiants de la ville auraient
organisé de telles «fêtes» avec une récompense à la clé pour
le premier infecté : «Ils achetaient des billets pour venir à la
fête et ensuite ils invitaient quelques étudiants testés positifs
[au coronavirus].» Quiconque attrapait le virus en premier
«gagnait alors l’argent» de la vente des billets, affirme la
conseillère. Une histoire relayée par la chaîne américaine
CNN* et diffusée dans d’autres médias comme Le Point, et
qui fait écho à d’autres rumeurs diffusées durant l’épidémie.
Qu’en est-il réellement ?

Un manque de sources
Des étudiants américains ont-ils vraiment organisé de tel-

les fêtes pour s’infecter volontairement en dépit du danger de
cette maladie ? Comme le rapporte l’agence américaine As-
sociated Press*, le chef des pompiers de la ville, Randy
Smith, n’a confirmé qu’une partie du récit auprès du conseil
municipal.

«Nous avons vu persister ces dernières semaines dans le
comté (...) des fêtes auxquelles se rendent des étudiants ou
des enfants en se sachant positifs [au Covid-19], explique le
pompier. Nous pensions au départ que c’était une sorte de
rumeur. (...) Non seulement les cabinets de médecins nous
ont aidés à confirmer [ces faits] mais l’Etat [de l’Alabama]
détenait aussi la même information.»

A aucun moment le pompier ne fait état d’un quelconque
«concours» pour récompenser le premier infecté, ni même
d’une volonté des participants d’être atteints par le Covid-19.

D’autres doutes subsistent autour de ces «fêtes», précise
la même dépêche : aucun établissement scolaire n’est cité
par les deux représentants, notamment celui de l’université
de l’Alabama, dont pourraient provenir les participants de

ces fêtes. Le 2 juillet, l’établissement a même publié un com-
muniqué*, affirmant avoir «eu connaissance de rumeurs
autour de “Covid parties” depuis des semaines». Après «une
enquête approfondie», l’université explique qu’elle «n’a pas
été en mesure d’identifier des étudiants qui auraient partici-
pé» à de tels rassemblements.

Dans un autre communiqué relayé par les chaînes locales
WVUA* et WBRC*, le département de la Santé publique de
l’Alabama a affirmé qu’il ne pouvait «vérifier si une ou plu-
sieurs fêtes avaient réellement eu lieu et si des personnes
étaient effectivement présentes à ces fêtes [en étant porteu-
ses du coronavirus].» Il a même ajouté n’avoir identifié «aucun
cas de Covid-19» lié épidémiologiquement à une ou plusieurs
fêtes. Le conseil municipal ainsi que les pompiers de la ville
se sont par ailleurs abstenus, depuis, de commentaires auprès
des médias locaux.

Les mêmes rumeurs dans d’autres Etats
Pour le magazine américain Wired*, ces «fêtes Covid-19»

où les participants souhaiteraient s’infecter volontairement
ne sont rien d’autre que des rumeurs. Celles-ci seraient col-
portées depuis plusieurs semaines à travers les Etats-Unis,
analyse le mensuel : au mois de mars, le gouverneur du
Kentucky avait annoncé qu’une personne avait été contami-
née après avoir participé à une «coronavirus party». Mais
comme le souligne le Washington Post*, l’expression elle-
même n’avait pas été explicitée : «L’expression utilisée par
le gouverneur s’applique probablement à tout événement
assimilé à une fête qui a lieu» pendant l’épidémie et où les
participants se trouvent «dans des espaces confinés», con-
clut le quotidien.

En avril, l’épidémiologiste Greta Bauer a alerté sur les
«rumeurs» qui circulaient autour de fêtes où les participants
cherchaient à s’infecter volontairement. L’objectif des «fê-
tards» ? Acquérir une hypothétique immunité contre la mala-
die, un raisonnement qui ferait aussi écho au concept d’im-
munité collective, rappelle la chercheuse au New York Ti-
mes*. Cette notion signifie qu’une population peut être immu-
nisée collectivement si une certaine proportion est infectée
par le virus – mais les avis des scientifiques divergent autour
de cette question, notamment autour de la part de la popula-
tion qui permet d’atteindre l’immunité collective. Pour l’épi-

démiologiste, chercher à s’infecter volontairement est «une
idée vraiment affreuse», écrit-elle avant de lister sept bon-
nes raisons de ne pas participer à de telles «fêtes».

Le 6 mai, les autorités de l’Etat américain de Washington
(nord-ouest du pays) ont également alerté* sur l’existence de
supposées «fêtes Covid-19» dans le comté de Walla Walla,
rapporte France 24. Pourtant, le lendemain, les autorités du
comté sont revenues sur leurs affirmations, affirmant qu’à la
lueur de nouveaux renseignements «il n’y avait pas eu de
“Covid parties” intentionnelles», a relayé l’agence Associa-
ted Press*.

Si ces exemples de «fêtes» semblent donc n’être que des
rumeurs, il est certain que des rassemblements ont eu lieu
durant l’épidémie au mépris des risques sanitaires. Le 1er
juillet, le New York Times* a rapporté que près d’une centai-
ne de personnes s’étaient réunies le 17 juin dans le comté de
Rockland (Etat de New York) pour une fête en violation des
restrictions sur les rassemblements. L’hôte, qui présentait
alors des symptômes, a par la suite été testé positif, de même
que huit convives. Les autorités ont depuis menacé huit par-
ticipants d’une amende de 2 000 dollars s’ils ne coopéraient
pas avec elles pour connaître le nom des autres convives,
rapporte le quotidien.

Des «fêtes» similaires pour d’autres virus ?
Ce n’est pas la première fois que des fêtes se retrouvent

mêlées à des infections volontaires. A l’occasion de «fêtes
de la varicelle» (en anglais, «chickenpox parties»), des pa-
rents exposeraient volontairement leurs enfants non immuni-
sés à la varicelle en organisant des «fêtes» chez un jeune
malade, en espérant qu’ils contractent la maladie (afin que
les enfants soient, ensuite, immunisés lorsqu’ils seront adul-
tes). Une pratique qui semble plutôt relever aujourd’hui de la
légende urbaine, et à laquelle s’oppose fermement le Centre
de contrôle et de prévention des maladies* américain, citant
les potentielles complications de la varicelle et encourageant
plutôt les parents à faire vacciner leurs enfants.

En 2009, la grippe A (H1N1) s’était elle aussi invitée dans
des «fêtes» similaires au Royaume-Uni, rapportaient la BBC*
et Le Journal du dimanche. Une rumeur née d’une chronique
tronquée d’une adolescente dans le quotidien britannique The
Independent, alertait alors Libération : «A ce jour, nul n’a pu
apporter la preuve qu’une seule de ces “grippe parties” ait
jamais eu lieu», soulignait la correspondante à Londres du
quotidien. Le média de fact-checking Snopes* est également
revenu sur de supposées «fêtes de la rougeole» qui auraient
eu lieu en 2015 en Californie sur le même principe. Là aussi,
aucune preuve formelle n’atteste de leur existence.

Un autre virus, et non des moindres, est au centre de ru-
meurs du même type : le VIH. Comme le rapporte le docu-
mentaire américain The Gift, sorti en 2003 et réalisé par
Louise Hogarth, des hommes appelés «bugchasers» cher-
cheraient à avoir des relations sexuelles non protégées avec
des hommes séropositifs, les «gift givers», résume la réali-
satrice sur le plateau de CNN*. En 2006, le journaliste Ricky
Dyer, auteur d’une émission sur la séropositivité pour la BBC*,
expliquait que de prétendues «fêtes de conversion» qui avaient
lieu pour permettre ces contaminations n’étaient, dans l’en-
semble, que «de la pure fantaisie» amplifiée par internet, et
qui risquait de donner «de mauvaises idées aux jeunes hom-
mes gays mal informés». Mais selon plusieurs témoignages
recueillis en 2018 par le média The Conversation*, le «bug-
chasing» en tant que tel serait bel et bien une pratique avé-
rée, mais très marginale.

CORONAVIRUS
Huit nouveaux cas déclarés

en Chine continentale
Huit nouveaux cas de contamination au

coronavirus ont été recensés en Chine
continentale, ont annoncé dimanche les auto-
rités sanitaires chinoises. Six de ces cas
étaient «importés», selon la Commission na-
tionale de la santé, les deux autres ont été
enregistrés à Pékin. Le nombre de décès
causés par le coronavirus reste inchangé
depuis la mi-mai, avec 4.634 morts dans le
pays depuis le début de l’épidémie. Le nom-
bre total de contaminations est de 83.553.

Plus de 1.000 décès en vingt-quatre
heures au Brésil

L e Brési l  a enregistré 1.091 décès
l iés au coronavirus et 37.923 nou-

veaux cas de contaminat ion dans les
dernières vingt-quatre heures, selon les
déclarations du ministère de la Santé.
Au total, le Brésil a recensé plus de 1.5
mill ion d’infections depuis le début de
la pandémie. Le nombre total de morts
s’élève à 64.265, d’après les données
fournies par le ministère.
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 Plus de 200 nouveaux cas
confirmés en Allemagne

L’Allemagne a recensé 239 nouveaux cas de contamination au coro
navirus, ce qui porte le nombre total d’infections à 196.335, selon

les données publiées dimanche par l’Institut Robert Koch (RKI) pour
les maladies infectieuses. Deux décès supplémentaires ont été enre-
gistré, portant le nombre total de morts à 9.012.

Plus de 680.000 contaminations
au coronavirus en Russie

La Russie a enregistré dimanche 6.736 nouveaux cas de contamina-
tion avérés au coronavirus en vingt-quatre heures, portant le nom-

bre total de contaminations à 681.251.
Les autorités ont recensé 134 décès supplémentaires en l’espace

d’une journée, ce qui amène le bilan total à 10.161 morts.

LE ROYAUME-UNI
Dénombre 67 décès supplémentaires liés

au coronavirus

Le Royaume-Uni a recensé samedi 67 décès supplémentaires en
une journée liés au nouveau coronavirus, amenant le bilan total à

44.198 morts, selon le gouvernement qui s’appuie sur les cas confir-
més de contamination.

L’Espagne s’ouvre largement aux
visiteurs mais isole 200.000 habitants

 L’Espagne a reconfiné samedi une zone de Catalogne comptant plus de 200.000
habitants et surveille plusieurs dizaines de foyers de contagion de coronavirus dans

d’autres régions, tout en s’ouvrant plus largement aux visiteurs étrangers.

L’Espagne est l’un des pays les
plus affectés par la pandémie
de nouveau coronavirus, res-

ponsable d’au moins 28.385 morts
sur son sol.

Mais les autorités estiment avoir
réussi à contrôler la contagion après
le sévère confinement de plus de
trois mois de toute la population,
levé le 21 juin.

Le pays a enregistré vendredi 17
morts du coronavirus en un jour,
selon le ministère de la Santé, soit
le plus grand nombre quotidien de
décès depuis le 19 juin. Et les auto-
rités se préoccupent de plus d’une
cinquantaine de foyers de contagion
répertoriés dans presque toutes les
régions.

Le président de la Catalogne
(nord-est), Quim Torra, a annoncé
samedi qu’une zone autour de la
ville de Lerida, à 150 km à l’ouest
de Barcelone, était isolée du reste
de la région, dès la mi-journée.

- «Décision difficile» -
“Nous avons décidé de confiner

la zone del Segria (autour de Leri-
da), sur la base de données qui con-
firment une croissance très impor-
tante du nombre de cas de conta-
gion de Covid-19", a déclaré le diri-
geant indépendantiste catalan, évo-
quant «une décision difficile».

«On ne peut ni entrer ni sortir»

de cette zone, a précisé le «minis-
tère» régional de l’Intérieur.

Cependant la mesure ne s’appli-
que pas aux travailleurs en dépla-
cement, tels les nombreux saison-
niers agricoles étrangers présents
pour la récolte des fruits.

La circulation n’est pas restrein-
te à l’intérieur de la zone elle-même
mais il y est recommandé de «mini-
miser les déplacements» et «d’uti-
liser un masque dans la rue», pré-
cise l’Intérieur.

«Ca a été une surprise», a témoi-
gné Josep Raluy, un retraité de 63
ans qui était allé passer la journée
dans une maison secondaire et est
rentré chez lui par précaution.
«C’est un nouveau retour en arriè-
re, ce n’est pas bon», soupirait-il,
alors que débutent les vacances
d’été.

Dans cette zone, les réunions
doivent à présent se limiter à 10
personnes maximum, et les visites
dans les maisons de retraites sont
restreintes.

La région avait informé vendredi
de 4.030 cas de coronavirus dans
la province de Lerida, soit 60 de plus
que jeudi.

Une tente a été installée aux por-
tes de l’hôpital de Lerida pour ac-
cueillir toutes les personnes pré-
sentant des symptômes.

La région de Madrid, qui avait été
l’épicentre de l’épidémie, a de son
côté notifié vendredi un foyer de cinq
cas détectés dans la capitale espa-
gnole, dans le même milieu profes-
sionnel.

- «Relancer l’économie» -
Lors d’un déplacement en Gali-

ce (nord-ouest) avant un scrutin
régional, le chef du gouvernement
Pedro Sanchez a lancé samedi un
double message: «Ne baissons pas
la garde mais ne nous laissons pas
abattre par la peur».

«Il faut sortir dans la rue, profiter
de la nouvelle normalité, relancer
l’économie (…) et être conscient que
l’Etat est mieux préparé pour lut-
ter» contre les reprises de l’épidé-
mie, a assuré le dirigeant socialis-
te. Deux semaines seulement après
la levée du confinement généralisé
qui empêchait les Espagnols de
quitter leur province, l’isolement de
200.000 habitants coïncide avec la
réouverture des frontières aux res-
sortissants de 12 nouveaux pays.

L’Espagne avait déjà admis le 21
juin les citoyens de l’UE et de l’es-
pace Schengen ainsi que les Bri-
tanniques.

De nouveaux renforts ont été dé-
ployés dans les aéroports pour le
contrôle des voyageurs à leur arri-
vée: du personnel médical relève
leur température et recueille leurs
données personnelles.

Le nombre de cas confirmés en
Espagne atteint au moins 250.545
pour 47 millions d’habitants, selon
le dernier bilan du ministère de la
Santé vendredi.

Au Portugal voisin, des foyers
subsistent, notamment dans la ré-
gion de Lisbonne: 700.000 habitants
de 19 quartiers populaires de la
banlieue de la capitale portugaise
ont été reconfinés mercredi à domi-
cile pour deux semaines, afin d’en-
diguer des contaminations reparties
à la hausse.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Edouard Philippe est officiellement réélu maire

du Havre
L ’ex-Premier ministre, qui a ré

colté 47 des 59 voix du conseil
municipal dimanche, redevient mai-
re du Havre. Il avait dirigé la ville
normande de 2010 à 2017, avant
d’être nommé
chef du gouver-
nement.

Une semai-
ne après le se-
cond tour des
élections muni-
cipales, le dé-
sormais ancien
Premier minis-
tre va retrouver
son fauteuil et son écharpe de mai-
re du Havre (Seine-et-Maritime). Le
conseil municipal a officiellement
réélu Edouard Philippe dimanche 5
juillet, avec 47 voix sur 59. Son
adversaire communiste Jean-Paul
Lecoq a récolté 12 voix.

«Au terme de cette campagne
particulière, les Hvaraises et les
Havrais ont exprimé un vote net,
incontestable et incontesté. Je vou-
drais les remercier de la confiance

q u ’ i l s
p l a -
cent en
n o u s ,
q u e
n o u s
soyons
dans la
majori-
té ou
d a n s

l’opposition. (...) Nous prenons cet-
te responsabilité au sérieux», a réagi
Edouard Philippe lors du conseil.

«Les Havrais vont être très con-
tents de retrouver leur maire»

L’ex-locataire de Matignon avait
recueilli plus de 58% des suffrages

au second tour des élections muni-
cipales. Dès 8h30, une file d’atten-
te s’était formée devant la mairie.
Le conseil municipal extraordinai-
re doit également procéder à la no-
mination des adjoints selon leurs
domaines d’action.

Ensuite, Edouard Philippe pren-
dra la direction de la place Char-
les-de-Gaulle, où il déposera une
gerbe au monument aux morts, en
souvenir de la libération du Havre
en 1944. «Les Havrais vont être très
contents de retrouver leur maire, et
lui a toujours dit que le plus beau
des mandats était celui de maire,
avait glissé Agnès Firmin-Le Bodo,
députée de Seine-Maritime proche
d’Edouard Philippe, auprès de fran-
ceinfo. Il a toujours dit, en partant
du Havre, qu’il ouvrait une paren-
thèse, mais qu’il ne savait pas quand
il allait la refermer.»

L’Italie pourrait accueillir ce lundi
les migrants de l’Ocean Viking

L ’Italie procède à des tests sur les 180 migrants secourus par le
bateau humanitaire Ocean Viking en Méditerranée en vue de les

transporter à bord d’un navire de quarantaine en Sicile, a indiqué ce
samedi une source au ministère de l’Intérieur.
Les membres d’une équipe médicale dépêchée par les autorités dans
le port sicilien de Pozzallo «ont établi l’absence de problèmes sanitai-
res particuliers et ont également rapporté que les tensions enregis-
trées sur le bateau (de l’ONG SOS Méditerranée) sont en voie d’être
apaisées», selon cette source.

Transbordés le 6 juillet
L’équipe médicale est en train de tester les migrants pour savoir s’ils

sont infectés au nouveau coronavirus, après quoi ils seront transférés
à bord d’un navire de quarantaine se trouvant actuellement à Porto
Empedocle, sur la côte méridionale de la Sicile. «La situation est sur-
veillée attentivement en vue du transbordage des migrants, prévu le
lundi 6 juillet, sur le Moby Zaza», toujours selon la même source.

«état d’urgence»
Bagarres, tentatives de suicide, menaces physiques envers l’équi-

page: la tension était devenue telle à bord que le navire humanitaire
s’était déclaré vendredi en «état d’urgence», une première. Depuis
jeudi, plusieurs bagarres avaient éclaté, principalement entre groupes
ethniques, et six tentatives de suicide avaient été recensées.

Cela fait plus d’une semaine que le navire a effectué sa première
demande d’attribution d’un port pour débarquer ces personnes, mais
après plusieurs requêtes auprès des autorités italiennes et maltaises -
l’un des sauvetages a été effectué à cheval sur les eaux dépendant de
ces deux pays, tandis que les trois autres l’ont été dans celles de Malte
-, l’Ocean Viking n’avait jusqu’ici reçu que des réponses négatives
des deux pays. Les 180 migrants, parmi lesquels des Pakistanais, des
Nord-Africains, des Erythréens et des Nigérians, ont été secourus par
le navire de SOS Méditerranée lors de quatre opérations distinctes, les
25 et 30 juin. 25 d’entre eux sont mineurs.
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OGC NICE

Atal rejoue sept mois plus tard

Le défenseur international algérien de l’OGC  Nice Youcef Atal,
éloigné des terrains depuis décembre dernier pour cause  de

blessure, a rejoué samedi soir lors du match amical disputé en
déplacement face à l’Olympique Lyon (0-1), dans le cadre de la
préparation  en vue de la reprise du championnat de Ligue 1 fran-
çaise de football. Atal faisait partie du Onze qui a disputé la premiè-
re période, avant que  l’entraîneur niçois Patrick Vieira ne décide
d’incorporer une autre équipe  en seconde période.
L’autre international algérien de Nice, le milieu de  terrain Hicham
Boudaoui, a également fait partie du Onze entrant. Blessé au mé-
nisque en décembre 2019 contre Metz en championnat, Atal avait
repris l’entraînement collectif le 15 juin dernier, après une bonne
période  de rééducation. Convoité durant cette intersaison, Atal ne
devrait pas quitter la  formation azuréenne cet été. Le président de
l’OGC Nice, Jean-Pierre  Rivère, avait indiqué qu’il allait conser-
ver l’ancien joueur du Paradou  AC. «On ne fera pas de grande
lessive durant l’été. On souhaite conserver  Youcef Atal et on va le
conserver», a-t-il assuré. Grâce à sa 5e place occupée avant la
suspension définitive du championnat  à cause du coronavirus,
l’OGC Nice prendra part à la prochaine édition de  l’Europa Lea-
gue, en compagnie de Lille et du Stade de Reims.

Le défenseur international algérien de Naples  (Serie A italienne
de football) Faouzi Ghoulam a indiqué qu’il ne se  souciait pas

trop de son avenir, préférant plutôt  savourer son retour à la  com-
pétition après plusieurs mois d’arrêt en raison d’une blessure.
«Maintenant que j’ai retrouvé ces sensations, je sais que j’ai la
confiance de l’entraîneur et je ne me soucie de rien d’autre. Tous
les  pourparlers sont reportés jusqu’à la fin de saison. Le but est
maintenant  de maintenir la forme après avoir été absent pendant si
longtemps. J’ai  toujours un contrat de deux ans avec Naples. Le
plus important pour le  moment est de retrouver la condition physi-
que, même au-delà du football», a  indiqué Ghoulam à la chaîne
Sky Sports. Ayant été en délicatesse avec son genou, Ghoulam,
dont la dernière  apparition en championnat remontait au 6 octobre
2019 en déplacement face  au Torino (0-0), a rejoué le 23 juin, lors
de la victoire décrochée sur la  pelouse du Hellas Vérone (2-0)
pour le compte de la 27e journée. Il a fait son apparition en cours de
jeu (67e) en remplacement d’Elseid  Hysaj. Le joueur algérien a
célébré son come-back par une passe décisive,  sur un corner, à
son coéquipier Hirving Lozario qui a scellé la victoire  des Napoli-
tains.  Le latéral gauche algérien, formé à l’AS Saint-Etienne (Fran-
ce), n’a pas  tari d’éloges sur son entraîneur Gennaro Gattuso, qu’il
considère proche de  ses joueurs. «La proximité de Gattuso avec
les joueurs et le fait qu’il ait arrêté de  jouer au football récemment
nous aident aussi beaucoup dans les vestiaires  et puis c’est un
grand entraîneur qui prépare bien les matchs, nous étions  tous
heureux». Enfin, Ghoulam s’est réjoui du retour en force du Napoli,
fraîchement  auréolé de la Coupe d’Italie aux dépens de la Juven-
tus de Turin (0-0, aux  t.a.b : 4-2). «Ce fut une année difficile au
début mais nous nous sommes progressivement  remis et nous
nous en sortons bien. Comme il l’a dit, le moment est venu de
donner à l’équipe une mentalité de gagneur. Nous avons vu ces
dernières  années que vous ne pouvez même pas rater un match».
Ghoulam (29 ans) avait rejoint Naples en janvier 2014 en prove-
nance de  l’AS Saint-Etienne pour un contrat de quatre ans et demi
qu’il avait  prolongé en décembre 2017 jusqu’en 2022.

Les éléments concernés sont
respectivement Chouiter, Li
tim et l’ex-joueur  Boudoumi.

Chouiter vient d’avoir gain de cau-
se auprès de la Chambre  nationale
de résolution des litiges (CNLR) et
attend de percevoir 5,4  millions DA.
Le gardien Litim réclame, pour sa
part, 14 millions DA  représentant
les salaires de sept mois impayés,
alors que l’ex-joueur du  club, Bou-
doumi, le MCO lui doit 13 millions
DA, relatifs aux salaires non  perçus
durant la période 2016-2018, a indi-
qué à l’APS le directeur sportif,
Bellelou Baroudi. La direction des
«Hamraoua», qui se plaint à chaque
fois du fait qu’elle  n’ait pas obtenu
les documents ayant trait aux diffé-

rentes situations financières des
saisons précédentes au moment de
sa prise de fonction, a  réglé, depuis
le début de cet exercice, plusieurs
affaires du même genre.
La dernière en date est celle de l’ex-
entraîneur des «Rouge et Blanc»,
Jean-Michel Cavalli, à qui le club
devait près de 7 millions DA, a rap-
pelé  le même responsable. Ces nou-
velles affaires interviennent à un
moment crucial que traverse le
MCO, censé déposer le dossier
d’usage pour obtenir la licence  pro-
fessionnelle auprès de la Direction
de contrôle de gestion et des  finan-
ces avant le 15 juillet. Une démar-
che nécessitant une restructuration
de la Société sportive par  actions

(SSPA) du club, or les intermina-
bles conflits entre ses membres ont
causé, entre autres, la vacance du
poste de président du conseil  d’ad-
ministration depuis juin 2019. Face
aux nombreuses divergences des
actionnaires, les autorités de la  wi-
laya ont dû intervenir, sur demande
du directeur général du MCO, Si
Tahar  Cherif El Ouezzani. Plusieurs
réunions sont tenues depuis quel-
ques jours au  siège de la wilaya, au
cours desquelles les responsables
locaux «sont en train de sensibiliser
les actionnaires quant à la nécessi-
té d’organiser une  assemblée gé-
nérale dans les meilleurs délais pour
remettre de l’ordre dans  la maison»,
a-t-on informé de même source.

MC ORAN

Trois joueurs réclament des arriérés
de salaires de près de 35 millions de DA

Trois joueurs ayant porté ou portent toujours les couleurs du MC Oran réclament des
arriérés de salaires estimés à près de 35 millions de dinars, compliquant davantage
les affaires de la direction  actuelle de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris

dimanche d’un de ses responsables.

L’attaquant international algérien
de  Brentford Saïd Benrahma,

auteur samedi d’un triplé lors de la
victoire à  domicile face à Wigan
Athletic (3-0), occupe la 9e place
au classement des  buteurs du
championnat d’Angleterre de foot-
ball (Div.2) avec 14  réalisations,

au terme de la 41e journée. Très en
jambe, l’ancien Niçois confirme sa
forme affichée depuis le début  de
la saison, lui qui détient également
9 passes décisives en 38  appari-
tions en Championship.  Avec 11
buts et 3 offrandes depuis le début
de l’année civile 2020,  Benrahma

(24 ans) réalise les meilleures sta-
tistiques dans les deux  premières
divisions anglaises, et fait même
mieux que son compatriote de  Man-
chester City Riyad Mahrez, ou en-
core l’Egyptien Mohamed Salah,
champion  d’Angleterre avec Liver-
pool. Depuis son arrivée en Angle-
terre en 2018,  l’ailier algérien est
en train de réaliser sa meilleure
saison.  Très convoité, Benrahma
ne cesse d’attirer les convoitises
de grosses  cylindrées, à l’image
de  Chelsea, qui aurait entamé des
discussions avec Brentford pour
s’attacher  les services du joueur
algérien, selon la presse britanni-
que. Arsenal, Leicester City ou en-
core Aston Villa sont aussi intéres-
sés par  son profil.
D’après plusieurs indiscrétions,
Brentford demandera «au moins»
20 millions d’euros pour céder le
joueur algérien.

SERIE A ITALIENNE (NAPLES)

Tous les pourparlers sont
reportés à la fin de saison

T reize académies footballisti
ques algériennes ont  été rete-

nues par la Fédération internatio-
nale de la discipline (Fifa), dans  le
cadre de son programme de déve-
loppement des jeunes talents et de
l’analyse de l’écosystème du foot-
ball, a indiqué samedi la Fédéra-
tion  algérienne (FAF). Il s’agit des
académies de la FAF, à Khemis
Miliana et Sidi Bel-Abbès,  ainsi que
des écoles ou centres de formation
des clubs CR Belouizdad, USM
Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES
Sétif, CS Constantine, ASM Oran,
MC Oran,  JS Saoura, ASO Chlef
et Paradou AC. La Fifa avait sollici-
té la FAF pour lui transmettre les
dossiers des  académies suscepti-
bles d’intégrer ce projet, et c’est

ainsi que la  Direction technique
nationale (DTN) a pris attache avec
les clubs des  Ligues 1 et 2 qui,
pour la plupart, ont favorablement
répondu à cette  doléance. «Après
quoi, la DTN a transmis les dos-
siers à la Fifa, qui après examen a
retenu les académies suscitées, qui
cependant devront subir une enquê-
te par  double?pass», selon la même
source. L’analyse en ligne de ces
académies inclut une étude quanti-
tative du  profil de l’académie, réa-
lisée à partir de la carte d’identité
en ligne et  de sondages en ligne,
portant sur le niveau de qualité et
de satisfaction  recueillis au sujet
des dirigeants et entraîneurs. «Elle
sera suivie par une analyse appro-
fondie de trois académies  consi-

dérées comme les pourvoyeuses
de talents pour les sélections  na-
tionales, qui associe un sondage en
ligne soumis aux principaux  inter-
locuteurs, une analyse des docu-
ments essentiels de l’entité, une
série  d’entretiens avec le person-
nel clé de l’académie, une présen-
tation des  installations (approche
interactive en ligne) et un examen
structuré d’une  séance d’entraîne-
ment de référence à l’aide d’outils
vidéo», explique-t-on  de même
source. Affichant vingt années d’ex-
périence dans l’analyse et l’optimi-
sation des  systèmes de dévelop-
pement des talents, la société bel-
ge Double Pass a déjà  effectué
plus de 2.300?analyses dans
18?pays de cinq continents.

13 académies algériennes retenues par la Fifa
 pour le développement des jeunes talents
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BAYERN MUNICH

Flick veut préserver Alaba
et Thiago Alcantara

Hans Flick, entraîneur du Bayern Munich,  détenteur du doublé
championnat - Coupe d’Allemagne de football,  s’est  engagé à

retenir le milieu Thiago Alcantara et le défenseur David Alaba,  qui
ont manifesté des envies de départ. «Je ferai tout mon possible pour
garantir que nous pouvons conserver deux  joueurs de ce niveau», a
déclaré Flick samedi, après la victoire du Bayern  4-2  sur Leverku-
sen en finale de Coupe d’Allemagne, qui a scellé le doublé. Alaba (28
ans), international autrichien à qui il ne reste qu’un an de  contrat en
Bavière, est un pilier du club qui l’a lancé au sein du groupe  profes-
sionnel il  y a 10 ans. Thiago (29 ans), recruté par le Bayern en 2013,
arrive  également en fin de contrat l’année prochaine. «Je tente de
garder l’équipe telle quelle pour le moment», a-t-il ajouté. L’Espagnol
serait selon la presse de son pays convoité par Liverpool, bien  que
le président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge ait affirmé ne pas
avoir  pour l’heure reçu d’offre. «Nous avons négocié sérieusement
avec lui et lui avons accordé tout ce  qu’il voulait, mais il semble
vouloir faire autre chose pour la fin de sa  carrière», a déclaré le
président à Bild. Hansi Flick a affirmé ne pas perdre espoir de con-
vaincre l’ancien joueur  du FC Barcelone. «Je ferai tout mon possible
pour qu’il reste. (...) On a  pu voir qu’il s’identifiait à 100% avec le
club», a-t-il souligné.

L’entraîneur de Manchester City, Pep  Guardiola, s’est dit «très
confiant» samedi dans le fait que son club  échappera aux deux

ans de suspension de toutes compétitions européennes  prononcées
en février par l’UEFA, alors que le club anglais doit connaître  le 13
juillet le résultat de l’appel qu’il a interjeté auprès du Tribunal  arbitral
du sport (TAS). * Le 14 février, City a été interdit de toutes compéti-
tions européennes  organisées par l’UEFA pour les saisons 2020/
2021 et 2021/2022, après avoir  été reconnu coupable d’avoir suréva-
lué des contrats de sponsoring sur la  période 2012-2016, pour faire
croire qu’il avait respecté les règles du  fair play financier, qui inter-
disent à un club de dépenser plus qu’il ne  gagne. City avait aussitôt
fait appel de cette décision. Celui-ci a été examiné  par le TAS le mois
dernier. «Nous sommes prêts. Je suis très confiant et je pense que
nous aurons le  droit de jouer la Ligue des champions, parce que nous
voulons rester sur le  terrain ces prochaines années», a dit le Catalan.
«Le 13 juillet, nous connaîtrons le résultat et j’espère que tous les
salariés, les joueurs et tout le monde ici pourront continuer à dévelop-
per  ce club», a ajouté Guardiola. Les Citizens font partie des favoris de
cette édition de la Ligue des  champions qui se terminera en août au
Portugal. Ils mènent 2-1 contre le  Real Madrid après le match aller de
leur confrontation en 8es de finale. Le lieu exact du match retour n’est
pas encore fixé. City a sévèrement  battu Liverpool jeudi soir (4-0) et
montré, face au nouveau champion  d’Angleterre, pourquoi les hom-
mes de Guardiola restent parmi les plus  craints en Europe.

Faisant de la réussite de ce
rendez-vous sportif un objec
tif suprême, le  COJM vient

de trouver un accord avec «Algérie
Telecom», a annoncé à l’APS  son
directeur général, Salim Iles. «Un
premier contrat de sponsoring qui
en appelle d’autres», a promis le
même responsable, estimant que le
report, d’une année pour cause de
Covid-19, de la 19e édition des JM,
donnera au COJM plus de chances
de  relever le défi dans ce registre.
Le même responsable a reconnu
dans ce contexte que son instance
a  rencontré beaucoup de difficul-
tés pour conclure des contrats de
sponsoring  l’année passée «en rai-
son de la situation politique et éco-
nomique difficile  qui prévalait dans

le pays». «Compte tenu de cette si-
tuation, plusieurs entreprises ont été
contraintes  de limiter sensiblement
leur budget dédié au chapitre de
sponsoring et  marketing, ce qui
nous a joué un mauvais tour au ni-
veau du COJM», a encore  expli-
qué l’ancien champion algérien de
natation. Le même responsable se
montre, toutefois, «optimiste» quant
à une  meilleure prise en charge de
ce dossier, révélant au passage
l’existence de  «contacts avancés
avec des partenaires économiques
publics et privés de  renom pour
éventuellement signer des conven-
tions de sponsoring dans les  pro-
chaines semaines». Dans le même
registre, le directeur général du
COJM a fait savoir qu’une  deuxiè-

me campagne de promotion de
l’évènement méditerranéen sera
bientôt  lancée, après avoir accom-
pli les démarches administratives
d’usage pour  apporter les réajus-
tements nécessaires à l’identité vi-
suelle des JM,  notamment son logo,
suite au changement de la date de
ce rendez-vous. A ce propos tou-
jours, le même interlocuteur a as-
suré que son instance n’a  pas en-
registré «des pertes énormes» sur
le plan financier après le décalage
des JM, puisque la somme débour-
sée pour l’impression des affiches
et autres  annonces relatives à la
promotion de la 19e édition et por-
tant l’ancienne  date, n’ont pas dé-
passé les 2,9 millions de dinars, a-
t-il souligné.

JM ORAN-2022

Le COJM table sur la signature d’une dizaine
de conventions de sponsoring

Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens  (COJM), prévus à Oran en 2022,
table sur la signature d’une dizaine de conventions de sponsoring, la première
cérémonie devant avoir lieu dans les tout prochains jours, a-t-on appris de cet

organisme.

L’ancien sélectionneur du Brésil
et actuel  entraîneur de Palmei-

ras Vanderlei Luxemburgo, âgé de
68 ans, a annoncé  samedi avoir
été testé positif au Covid-19 mais
être «asymptomatique», dans  une
vidéo diffusée sur son compte Ins-
tagram. «Lors des tests que Pal-
meiras fait régulièrement avec ses
joueurs et le  comité technique, j’ai
été testé positif au Covid-19. Je suis
déjà en  quarantaine à la maison, en
punition, mais comme je suis
asymptomatique, je  ne ressens rien,
je suis calme, sans douleur ni rien,
je suis suivi par les  médecins de
Palmeiras», a déclaré le technicien
brésilien, qui avait pris  la tête de la
sélection Auriverde après la Coupe
du monde 1998 et ce,  jusqu’au Jeux
olympiques de Sydney en 2000. Le
résultat du test a été connu vendredi
soir et immédiatement, le service

médical de Palmeiras a averti le tech-
nicien, qui a été cessé son activité.
La semaine dernière, Luxemburgo
avait subi avec succès une opéra-
tion pour  retirer sa vésicule biliaire.
Quatre jours après cette interven-
tion  chirurgicale, il avait effectué son
retour dans les installations du club
mais ce n’est que vendredi qu’il a
pu diriger un entraînement de son
équipe.  Luxemburgo est l’un des
entraîneurs les plus expérimentés
et les plus  renommés du football
brésilien. L’ancien footballeur en est
à son cinquième  passage sur le
banc de Palmeiras, le club avec
lequel il a remporté le  championnat
du Brésil en 1993 et 1994 et le cham-
pionnat de l’Etat de Sao  Paulo en
1993, 1994, 1996 et 2008. Luxem-
burgo a également entraîné le Real
Madrid et d’importants clubs  brési-
liens comme les Corinthians, San-

tos, Cruzeiro, Fluminense, Flamen-
go,  Vasco da Gama, Gremio et At-
letico Mineiro. Outre Luxemburgo,
cinq joueurs de Palmeiras et trois
membres du comité  technique ont
été testés positifs au Covid-19, mais
les identités n’ont pas  été commu-
niquées. Le club de Sao Paulo a
repris l’entraînement le 23 juin,
après avoir reçu  l’aval du gouver-
nement régional, bien qu’il ne sa-
che pas pour l’instant  quand il re-
prendra la compétition. Au Brésil,
seul le championnat de l’Etat de Rio
de Janeiro a repris malgré  la pan-
démie et les contestations des clubs
Fluminense et Botafogo. Le Brésil,
pays le plus touché par le corona-
virus derrière les Etats-Unis,  a fran-
chi mercredi le cap des 60.000
morts liés à cette maladie pour un
total d’environ 1,5 million de cas
depuis le début de la pandémie.

BRÉSIL

 L’ex-sélectionneur Vanderlei
Luxemburgo positif au Covid-19

Le champion du monde et légen
de panaméenne de  la boxe, Ro-

berto Duran, a annoncé être sorti
de l’hôpital où il était  soigné après
avoir contracté le coronavirus.
«Aujourd’hui, je suis revenu à la

maison après avoir combattu le
Covid-19.  C’était une bataille di-
gne d’un championnat du monde»,
a écrit l’ancien  boxeur champion
du monde dans quatre catégories
de poids différentes «Jour après

jour, ils ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, sans penser aux  risques
qu’ils encouraient. Je suis peut-être
un ancien champion du monde,
mais vous êtes les vrais CHAM-
PIONS DE LA VIE», a-t-il ajouté à
l’adresse du  personnel soignant.
Comptant parmi les sportifs les plus
populaires dans son pays, Duran,
69  ans, avait été hospitalisé par
précaution la semaine dernière pour
un  «virus respiratoire», qui s’est
avéré être le Covid-19. a accompa-
gné son  message d’une vidéo, qui
le montre quitter l’établissement en
chaise  roulante, le visage couvert
par un masque.

COVID-19

La légende panaméenne de la boxe Roberto
Duran quitte l’hôpital

ANGLETERRE

Guardiola confiant que Manchester City
ne sera pas exclu de la C1

AVEC LE RÊVE DE RÉUSSIR UN TRIPLÉ

Le Bayern Munich remporte
sa 20e Coupe d’Allemagne

Le Bayern Munich s’est adjugé sa 20e Coupe  d’Allemagne en
s’imposant 4 à 2 samedi soir contre le Bayer Leverkusen dans

un stade olympique de Berlin vide pour cause de coronavirus, grâce
à des  buts de David Alaba, Serge Gnabry et un doublé de Robert
Lewandowski. Les joueurs de Hansi Flick réalisent ainsi le doublé
Coupe/Championnat et  regardent désormais vers la Ligue des cham-
pions, dont le tournoi final est  programmé en août, avec le rêve de
réussir un triplé retentissant comme en  2013.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce lundi 6 juillet, vous en-
trez dans la tourmente familiale et vous
risquez d’être un peu secoué par un
ciel changeant. Soyez prudent car vous
n’êtes pas à l’abri de tensions affecti-
ves (jalousie du partenaire, suspicion
déplacée, jeux de pouvoir qui ne sont
plus des jeux).

Taureau 21-04 / 21-05

Ce lundi 6 juillet, le cours de
choses vous donnera de grandes sa-
tisfactions, celles-ci seront à la hau-
teur de vos actes, osez avec audace
et vous serez étonné des résultats.
Votre affirmation est redoutablement
efficace ce jour si positif.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous devrez faire des con-
cessions, vous vous en féliciterez par
la suite, ne vous inquiétez pas. Les
efforts musculaires vous sont facilités
ce lundi 6 juillet. C’est le moment de
changer vos meubles de place !

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 6 juillet, vous bé-
néficiez de circonstances particulière-
ment favorables pour accéder au plein
épanouissement. Vos grands projets
sont portés par les astres et vos rela-
tions sont prêtes à encourager, voire à
vous prêter main-forte dans vos pro-
jets en pleine effervescence.

Lion 23-07 / 23-08

Ce lundi 6 juillet, vous n’aurez
pas de difficulté à argumenter votre
point de vue... N’en faites pas trop
malgré tout, restez diplomate. L’effer-
vescence cérébrale que vous connais-
sez pourrait vous amener à faire des
excès au plan physique.

Vierge 24-08 / 23-09

Les choix complexes vous
sont facilités, ce lundi 6 juillet, vous
tirez parti du passé avec sagesse. Un
coup de fatigue se fait sentir en fin de
journée, vous aurez besoin de vous
couper complètement du monde exté-
rieur.

Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 6 juillet, les dispu-
tes se multiplient et vous pourriez avoir
la sensation désagréable de vivre sur
le grill. Si vous déménagez, le stress
vous accompagne et si vous envisa-
gez des travaux, le chantier se trans-
formera très rapidement en champ de
bataille.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 6 juillet, vos rela-
tions avec vos amis ainsi que l’arrivée
de bonnes nouvelles vous mettent l’hu-
meur au beau fixe. Oubliez les soucis
du quotidien, profitez de chaque bon
moment ! Surveillez votre consom-
mation de sucreries.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 6 juillet, si vous
parvenez à contrôler votre frénésie
de dépenses... Tout se passera bien !
Vos besoins de mouvements s’accrois-
sent, vous courrez dans tous les sens,
canalisez votre énergie dans la prati-
que d’une activité sportive, cela vous
fera le plus grand bien.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce lundi 6 juillet, vous serez
plus réceptif à des façons de penser
différentes des vôtres.

Voilà qui vous ouvre à de nou-
veaux horizons. Votre susceptibilité en
éveil vous rend irritable. Une cure de
magnésium serait la bienvenue, mé-
nagez-vous davantage.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 6 juillet, vous re-
cherchez plus délibérément les person-
nes qui partagent vos valeurs profon-
des pour mieux vous en saisir. Votre
moral est plus léger, vous rechargerez
vos batteries dans l’évasion, il serait
idéal de prendre un congé.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce lundi 6 juillet, rien n’arrê-
te votre bonne humeur ! Votre entrain
vous fera survoler les mesquineries
environnantes, vous n’offrez pas de
prises. Des accès de stress sont en
vue, tempérez-vous et suivez le fil de
vos priorités. Monter sur vos grands
chevaux vous mène à l’épuisement.

.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 6 juillet
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11 15141312 16 17

1 2 3 4 8

3

14

10

3

3

5

668 1

9

9

8

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E TE
18

11

7

E

5

371 : bataille de Leuctres.
Victoire des Thébains contre
les Spartiates.

969 : fondation de la ville
du Caire1.

1016 : bataille de Pontlevoy, vic-
toire de Foulques III, comte d’An-
jou, allié à Herbert du Mans sur
Eudes II, comte de Blois.

1189 : Richard Cœur de Lion
devient roi d’Angleterre.

1253 : couronnement du roi
de Lituanie Mindaugas2,3.

1495 : bataille de Fornoue.

1560 : signature du traité
d’Édimbourg.

1573 : fin du siège
de La Rochelle.

1641 : bataille de la Marfée.

1685 : bataille de Sedgemoor.

1746 : première bataille
de Négapatam.

1759 : début de la bataille
de Fort Niagara.

1770 : bataille de Tchesmé.

1777 : siège de Fort
Ticonderoga.
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Tristan, le fils unique de Christine et de Paul, a fait une fugue. Cet adoles-
cent de 16 ans a quitté Paris avec une fille plus âgée, Michèle. Toutes les
pistes convergent vers Nice, où le père de la jeune fille tient un hôtel. Las
! Le père en question ne se montre guère coopératif et la police manifeste
une certaine tiédeur routinière dans sa recherche du jeune fugueur. Chris-
tine, devant ces échecs et l'attitude attentiste de son mari, a une idée folle:
elle appelle Jean Lucas,…

Saison 3 : Episode 1/12. Berlin, 1929. Quelques mois après l'atten-
tat contre Benda, Greta attend son procès. Gereon Rath, déstabilisé
par le retour de son frère, est appelé aux studios de cinéma de
Babelsberg pour enquêter sur le meurtre de la danseuse Betty Win-
ter. L'Arménien, dont les intérêts semblent menacés, retrouve son
associé fraîchement libéré de prison…

Les compères Babylon Berlin

20:05

MA VIE EST BELLE. Le jour de son anniversaire, Tom, déprimé par le bilan
de sa vie, se fait piquer par une guêpe et tombe raide suite à un choc
anaphylactique. Il se retrouve dans un sas blanc illuminé, accueilli par
l'ange qui porte les traits de Parizot. C'est l'heure du bilan. Tom est rempli de
regrets. Quelle aurait été sa vie s'il avait épousé Christelle, son premier
amour ? Quel père aurait-il été s'il avait eu des enfants ? Et s'il avait fait
prospérer le camping... Et s'il avait fait une carrière de pâtissier...

Camping Paradis

20:05 20:05

Alex est un «briseur de couples» professionnel. Avec sa soeur et
son beau-frère, il gère une société spécialisée dans le sauvetage de
femmes malheureuses en amour. Souvent à la demande de la famille,
il intervient en séduisant une femme pour lui ouvrir les yeux et l'inciter
à rompre. Pour cela, il use de son charme et de techniques de drague
bien rodées. Un jour, son employeur lui soumet le cas de la jolie Juliet-
te, riche héritière qui file le parfait amour avec un bel Anglais...

Sur l'ordre de César, l'infâme Tumullus se rend en Gaule. Mission :
enlever le druide Panoramix et, puisque la terre est plate, le conduire
à son extrémité et le catapulter dans l'abîme ! Tout se déroule comme
prévu, sauf que Panoramix échoue en Amérique et qu'Astérix et Obé-
lix y débarquent peu après. Les deux amis découvrent là une terre
étrange peuplée d'humains et d'animaux bizarres. Or, depuis leur dé-
part, rien ne va plus au village...

L'arnacoeur Astérix et les Indiens
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Notre Sélection
OVERDRIVE
Andrew et Garrett Foster sont deux frères experts en vols de voitures
luxueuses. Après avoir dérobé une Bugatti 1937, ils découvrent que
celle-ci appartenait à un parrain de la mafia de Marseille. Pour se faire
«pardonner», ils sont obligés de dérober une Ferrari 62 à son ennemi
juré. Les deux frères sont pris au piège de tous les côtés. Sauf s'ils
parviennent à être plus malins que ces gros durs !…

20:05

LE ROI DE LA PETITE REINE. Miranda Blake, lieutenant de la police anglai-
se, en mission sur l'île magnifique de Majorque, doit prolonger sa collabo-
ration avec Max Winter, un flic allemand, débonnaire et jovial. Ce tandem
mal assorti s'occupe des affaires impliquant des ressortissants étran-
gers. Profitant de l'absence d'Inès, Miranda et Max vont enquêter sur
l'enlèvement d'un cycliste majorquin, Esteban Domenech, célèbre pour
ses performances étonnantes et ses tests anti-dopage négatifs…

Mallorca

Un jour
Une Star

Gaia Weiss, née le 30 août
1991 à Paris (France), est
une actriceet mannequin
française. Son premier rôle
au cinéma est dû à un coup
de chance : elle passe le
casting pour un rôle
dans Mary Queen of
Scots, mais elle n’a plus de
nouvelles du film après
cela. C’est un an plus tard
qu’elle est rappelée pour
incarner Mary Stuart, à la
suite de retards dans la
production.
Elle enchaîne avec des
petits rôles dans Bianca
come il latte, rossa come il
sangue, film italien
de Giacomo Campiotti  et une
réécriture moderne de La
Légende d’Hercule, réalisé
par Renny Harlin. Elle fait
ensuite ses débuts à la
télévision : de 2014 à 2015,
elle incarne Þórunn dans
les saisons 2 et 3 de la série
télévisée Vikings. En 2015,
elle a l’un des rôles principaux
dans le film Les Profs 2 ; elle y
incarne V ivienne, la petite
fille de la reine d’Angleterre.
Depuis 2015, elle est en couple
avec Sean Biggerstaff, qui jouait
le rôle d’Olivier
Dubois dans Harry Potter.
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