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Présentation
d’exposés sur
l’importation des
véhicules de
moins de trois
ans et
l’amélioration du
débit interne
Le Président
Tebboune
préside
aujourd’hui
une réunion
du Conseil
des ministres

L
e Président de la

République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale,

Abdelmadjid
Tebboune présidera
ce dimanche la
réunion périodique
par visioconférence

du Conseil des
ministres, a indiqué
samedi un
communiqué de la
Présidence de la

République. «A
l’ordre du jour de la
réunion figure
l’examen de
plusieurs dossiers

relatifs au
développement de
l’ industrie
agroalimentaire
dans le Sahara, aux

programmes des
différentes filières
agricoles
prioritaires dans les
régions

sahariennes, au
foncier industriel et
aux perspectives de
relance et de
développement du

secteur des affaires
religieuses et des
wakfs, outre la
présentation
d’exposés sur

l’importation des
véhicules de moins
de trois ans et
l’amélioration du
débit internet»,

précise la
communiqué.

10ème JOUR DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

«Le projet d’amendement servira
à l’édification de l’Algérie nouvelle»

Les responsables de différentes formations politiques comme le RND et le FLN, entre autres, ont consacré le 10ème jour
de la campagne référendaire pour mettre en avant le rôle attendu de l’amendement constitutionnel pour asseoir les

bases d’une Algérie nouvelle.

COVID-19

Les citoyens appelés à plus de vigilance

Samir Hamiche

Le projet d’amendement de la
Constitution aura comme objec-
tifs l’édification d’une Algérie

nouvelle dotée de fortes institutions,
amorcer le changement et stabiliser
le pays, ont affirmé les chefs de par-
tis politiques au dixième jour de la
campagne référendaire pour le réfé-
rendum de la loi fondamentale.

Les différents intervenants ont ani-
mé des meetings dans plusieurs wi-
layas du pays et se sont focalisés
sur la construction d’une nouvelle
Algérie à travers les articles amen-
dés et d’autres introduits lors des dif-
férents débats autour du projet.

Animant un meeting dans la wilaya
de Boumerdès, Abou Fadl Baâdji, le
secrétaire général du parti du FLN, a
mis en exergue l’importance du pro-
jet constitutionnel dans «l’édification
d’une Algérie nouvelle dotée de for-
tes institutions et d’un système juri-
dique solide».

Il a indiqué que les réformes an-
noncées seront concrétisées après
la tenue du référendum. «Nous avons
demandé aux militants du parti de
voter en faveur de ce projet, compte
tenu des articles importants inclus
réduisant les prérogatives du pouvoir
unique, faisant de l’article sur les

mandats un article intangible et per-
mettant la mise en application de l’en-
semble des réformes prévues liées à
la gestion des rouages de l’Etat post-
référendum», a-t-il indiqué.

De son côté, le SG du RND, Tayeb
Zitouni, a abondé dans le même sens
à partir de Sétif pour dire qu’il faut
des nouvelles lois afin de construire
la nouvelle Algérie, estimant qu’il faut
corriger les erreurs de la loi fonda-
mentale de 2016. «La nouvelle Algé-
rie ne pourra être édifiée sans de nou-
velles chartes et lois», ajoutant que
le projet d’amendement constitution-
nel soumis au référendum apportera
de nombreux avantages et points po-
sitifs qui participeront à stabiliser le
pays. Il a indiqué que «la Constitu-
tion de 2016 a réglementé l’une des
étapes traversées par l’Algérie», mais
aujourd’hui, a-t-il dit, «il devient né-
cessaire de corriger les dysfonction-
nements qu’elle renferme dans de
nombreux domaines», ajoutant que
«l’édification d’une nouvelle Algérie
ne peut se faire avec une Constitu-
tion contenant de nombreuses ano-
malies.»

Par ailleurs, un appel pour voter «
Oui » lors du prochain référendum a
été lancé par le membre du bureau
national du Front El Moustakbel,
Chamseddine Oumdour. Animant un

meeting dans la wilaya de Guelma,
Chamseddine Oumdour a affirmé que
le projet de l’amendement constitu-
tionnel apportera les réponses aux
revendications du mouvement popu-
laire.

Pour ce qui est de la position de
son parti vis-à-vis du projet, il a affir-
mé que «le Front El Moustakbel ap-
prouve le projet d’amendement cons-
titutionnel soumis au référendum
compte tenu «des changements pro-
fonds qu’il apporte et des perspecti-
ves de développement de l’Algérie»,
relevant que «les plus importants ar-
ticles contenus dans ce projet ont un
rapport direct avec le vécu quotidien
des citoyens et assurent au peuple
algérien sa dignité.»

De son côté, Mohamed Alioui se-
crétaire général de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA) a ani-
mé un meeting dans la wilaya de Bli-
da durant lequel il a expliqué ce que
ce projet apportera comme points
positifs aux Algériens.

«Le projet de révision de la Cons-
titution apporte un changement posi-
tif aux Algériens en général et aux
agriculteurs en particulier et garanti-
ra le changement des anciennes men-
talités», a-t-il déclaré. Et d’ajouter :
le projet de révision de la Constitu-
tion prévoit, entre autres, «l’indépen-

dance de la justice et la garantie d’une
bonne gouvernance à travers la Cour
constitutionnelle, ainsi que la préser-
vation des droits de tous les citoyens,
particulièrement les agriculteurs», a-
t-il précisé.

Appelant aussi à voter «Oui» à
partir de la wilaya de Batna, le vice-
président du Mouvement El Bina,
Ahmed Dane a affirmé que le «Oui
constitue la meilleure option pour le
peuple algérien»,

«L’importance de cette option est
évidente du fait que l’Algérie s’est
engagée dans une nouvelle ère de
réformes qui doivent se poursuivre»,
a souligné M. Dane lors d’un meeting
animé à la Maison de la culture Moha-
med Laid El Khalifa, au chef-lieu de
wilaya, en présence des dirigeants du
parti et ses militants dans le cadre de
la campagne référendaire, considé-
rant l’amendement de la Constitution
comme une «partie de ces réformes.»

Assurant que le projet de l’amen-
dement constitutionnel répond aux
préoccupations soulevées par les
Algériens, Filali Ghouini, président
du Mouvement El-Islah, a appelé à
voter «oui», indiquant dans ce cadre
que son parti a noté «plusieurs élé-
ments positifs» contenus dans ce pro-
jet, sur lesquels sera articulée l’Al-
gérie nouvelle.

Noreddine Oumessaoud

En décidant de nouvelles mesures de prévention
et d’atténuation prises pour la reprise progres-

sive des activités économiques, sociales et éduca-
tives, les autorités ont appelé les citoyens à ac-
compagner positivement ces mesures.

Ainsi, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué
que les citoyens doivent faire montre d’un «sens
élevé de responsabilité» et de «respect scrupuleux»
des gestes barrières et des protocoles sanitaires
préconisés, notamment la distanciation physique,
le port du masque et l’évitement des rassemble-
ments, afin que les mesures préventives appliquées
précédemment ne soient pas réimposées.

Le ministère a rappelé, en outre, que depuis l’ap-
parition de l’épidémie de Covid-19 au début de l’an-
née, «les pouvoirs publics ont opté pour une appro-
che anticipative en mobilisant tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires pour la contenir et
lutter contre sa propagation à travers de rigoureu-
ses mesures préventives, conjuguées à une gran-
de prise de conscience de la part des citoyens et
une large mobilisation de la société civile dans tou-
tes les wilayas du pays». Des mesures qui ont per-

mis, depuis des mois, de stabiliser «notablement»
la situation sanitaire et d’éviter les scénarios com-
plexes comme c’est le cas dans de nombreux pays
du monde, a encore indiqué le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire. Toutes ces mesures n’avaient
pas empêché, pour autant, d’enregistrer des victi-
mes parmi les citoyens et les différents corps pro-
fessionnels, en particulier le corps médical, con-
clue la même source.

A rappeler que depuis quelques jours le nombre
de nouveaux cas quotidiens de coronavirus ne cesse
d’augmenter en Algérie, dépassant ainsi, la barre
des 200 cas par jour.

Sur ce sujet, le membre du Comité scientifique
de suivi de l’épidémie de Covid-19 en Algérie, Dr
Mohamed Bekkat Berkani, a estimé que la hausse
du nombre de contaminations par le coronavirus,
est due principalement au manque de civisme des
citoyens.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ APPELLE

AU RESPECT DES MESURES DE

PRÉVENTION

Pour sa part, le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a appelé hier les

citoyens au respect des recommandations relati-
ves aux mesures de prévention pour ne pas mettre
en danger leur santé, celle de leur famille et de la
société. «L’actuelle situation épidémiologique mon-
diale de la Covid-19 et la relative augmentation des
cas dans notre pays interpelle la conscience de
tous les citoyens à l’effet de respecter les recom-
mandations relatives aux mesures de prévention
pour ne pas mettre en danger leur santé, celle de
leur famille et de la société», a indiqué le ministère
dans un communiqué. «Nous appelons, encore une
fois, tous les citoyens à soutenir les efforts déployés
pour limiter la propagation de cette épidémie dans
notre pays, en respectant scrupuleusement les
mesures barrières, à savoir l’hygiène des mains, la
distanciation physique et le port du masque obliga-
toire en tout lieu et en toute circonstance», a souli-
gné la même source. Au total, 221 nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 126 guérisons et 5 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie. Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid avait insisté récemment sur la nécessi-
té d’une prise de précaution de rigueur afin d’éviter
une deuxième vague de la pandémie en respectant
simplement les mesures barrières.



3
Ouest Tribune

Dimanche 18 Octobre 2020EVÈNEMENT

Par Nabil G

Gare au

relâchement !

Les bilans quotidiens de la contamina-
tion par le coronavirus en Algérie, font état
d’une hausse régulière, ces derniers
jours. La régularité de ces augmentations
ne peut être attribuée au hasard ou à un
petit rebond conjoncturel. Même si les ex-
perts du Conseil scientifique chargé de
suivre la progression de la pandémie n’af-
fichent pas une grande inquiétude, au vu
de la nature de la courbe haussière, il ne
n’en reste pas moins que de jour en jour,
il y a de plus en plus d’Algériens qui con-
tractent la maladie. Et comme personne
ne peut prédire l’évolution de la courbe
des contaminations, les épidémiologis-
tes préconisent la prudence et appellent
les Algériens à revenir à un comporte-
ment responsable qui prend en compte
les fameux gestes barrière et le port sys-
tématiques des masques en public.

Avec l’avènement prochain de la ren-
trée scolaire, il y a un véritable risque d’un
sérieux rebond des contaminations, voi-
re une seconde vague, peut être plus
meurtrière que la première, préviennent
les médecins. Le propos n’est pas de fai-
re inutilement peur aux citoyens, mais il
est clairement constaté dans les structu-
res sanitaires du pays un retour remar-
quable des patients atteints de Covid-19.
Les médecins tirent déjà la sonnette
d’alarme. Non pas que les hôpitaux sont
submergés, mais l’objectif est justement
d’éviter un scénario catastrophe, comme
il se produit ces derniers jours dans beau-
coup de pays européens et également
chez nos voisins, marocains et tunisiens.

Il faut dire que si, en Algérie, on est en-
core loin de l’asphyxie sanitaire, c’est en
raison des mesures strictes prises par les
pouvoirs publics et le comportement
exemplaire des Algériens. Mais gare au
relâchement. Car, c’est bien de cela qu’il
s’agit ces derniers jours. Il est impératif
de reprendre les réflexes d’avant et de
s’en tenir, notamment lors de la rentrée
des classes. Ce sera un grand test pour
la société et pour le pays. Si nous parve-
nons à passer le cap des rentrées sco-
laire et universitaire, sans dommage,
nous aurions évité au pays un reconfine-
ment qui sera très nuisible pour des mil-
lions de travailleurs qui perdront leurs
moyens de subsistance. D’où l’extrême
prudence à compter d’aujourd’hui. Cette
attitude relèvera de la solidarité nationa-
le. Et sachant l’esprit solidaire très déve-
loppé en Algérie, on peut espérer sortir
de la crise sanitaire avec un minimum
de perte humaine. Mais encore faut-il
comprendre le sens nouveau de cette
solidarité à laquelle chaque Algérien ap-
pelle de ses vœux.

Le Premier ministre réitère «la volonté sincère»
de l’Etat à opérer le changement

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION DANS LES HAUTS PLATEAUX

Le périple de Abdelaziz Djerad dans la wilaya de Djelfa
Le périple du Premier ministre l’a mené encore en profondeur dans la wilaya de Djelfa, plus

exactement dans la daïra d’El Birine, sise à 137 km au nord du chef-lieu. Il y a inspecté un important
projet sanitaire pour la région et qui consiste en un hôpital de 60 lits dont les travaux de réalisation et

l’équipement ont été achevés. Un acquis de taille pour la population locale.

Un décret exécutif portant organisation des zones
industrielles bientôt signé

Anissa Mesdouf

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, était hier à
Djelfa, pour une visite de

travail et d’inspection, censée lui
permettre d’inspecter et d’inau-
gurer un certains nombre d’in-
frastructures économiques et
sanitaire. La dynamique que
connaît cette wilaya est, en ef-
fet, remarquable en comparaison
avec la léthargie qu’elle vivait
depuis des années. Il faut souli-
gner à ce propos que ladite dy-
namique n’est pas concentrée
dans le chef lieu de wilaya, bien
au contraire. En effet, dans la
daïra de Ain Oussera située à
plus de 100 km de Djelfa, le Pre-
mier ministre, accompagné d’une
forte délégation ministérielle, a
inauguré un marché de gros de
fruits et légumes. Une infrastruc-
ture stratégique qui devrait com-
battre le phénomène de la spé-
culation, organiser les filières
agricoles et trouver des débou-
chés concrets à la production de
fruits et légumes. Ce marché de

gros de dimension régionale,
couvrira les besoins de pas
moins de neuf wilayas avoisi-
nantes. Le Premier ministre a
mis en exergue «l’importance de
cet espace commercial». Il a
également défendu le principe de
la «coordination» entre les mar-
chés régionaux du pays, «en vue
de garantir un équilibre dans l’ap-
provisionnement du marché en
différents produits et, partant,
éviter la pénurie et les méven-
tes», a-t-il insisté. Il n’omettra
pas de souligner «la réalisation
de structures et d’installations
ne suffit pas, car nous avons
encore plus besoin de leur as-
surer une gestion moderne et
numérisée», a-t-il soutenu.

A côté de cette réalisation pu-
blique, M. Djerad a procédé à
l’inauguration d’une usine de re-
cyclage du papier qui a été ré-
cemment reliée à l’énergie élec-
trique. Après une inspection de
la chaîne de production de cette
unité industrielle, le Premier mi-
nistre a souligné «l’importante
contribution attendue de cette

unité dans le soutien de l’indus-
trie de transformation, notam-
ment en matière de couverture
des besoins du marché national
en produits locaux, et partant la
réduction de leur facture d’im-
portation».

L’occasion pour M Djerad d’af-
firmer que «le Gouvernement
œuvre pour l’encouragement de
la petite et moyenne entreprise,
et l’Algérie possède les compé-
tences requises pour ce faire».

Le périple du Premier minis-
tre l’a mené encore en profon-
deur de la wilaya de Djelfa, plus
exactement dans la daïra d’El
Birine, sise à 137 km au nord du
chef-lieu. Il y a inspecté un im-
portant projet sanitaire pour la
région et qui consiste en un hô-
pital de 60 lits dont les travaux
de réalisation et l’équipement ont
été achevés.

Un acquis de taille pour la
population locale. Sur place,
Abdelaziz Djerad, a instruit les
autorités à la baptisation de l’hô-
pital du nom du défunt Moudja-
hid colonel Ahmed Bencherif.

«Cette démarche vient en recon-
naissance du rôle de cet enfant
de la région, et de ses sacrifices
consentis pour le pays», a indi-
qué le Premier ministre.

Toujours dans le secteur sa-
nitaire et cette fois dans la ville
de Djelfa, M. Djerad a posé la
première pierre d’un projet tant
attendu par les citoyens, à sa-
voir un Centre anti-cancer
(CAC).

Ce projet a été inscrit par le
président de la République. Il lui
accorde une attention particuliè-
re, manifestée lors de plusieurs
Conseils des ministres, a souli-
gné le Premier ministre.

La visite d’inspection s’est
poursuivie avec l’inauguration
d’une Ecole des métiers des
Travaux publics, sis au Pôle ur-
bain de Berbih, avant de se ren-
dre dans la commune de Sidi
Bayazid (65 km à l’est du chef-
lieu). Sur place, le Premier mi-
nistre s’est enquis des projets
devant concourir à l’amélioration
du cadre de vie des citoyens ré-
sidant dans des zones d’ombre.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
fait état samedi à Djelfa, de la signature

prochaine d’un décret exécutif portant orga-
nisation des zones industrielles. «Nous
sommes sur le point de signer un décret
exécutif portant organisation des zones in-
dustrielles, qui connaissent une certaine
anarchie», a déclaré M. Djerad lors de l’inau-
guration, dans le cadre de sa visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya de Djelfa,
d’une usine de recyclage de papier à Ain
Ouessara, récemment raccordé au réseau
électrique. Affirmant que le Gouvernement
«veillera à la répartition transparente et à

l’organisation rationnelle du foncier indus-
triel», le Premier ministre a annoncé l’ouver-
ture de filiales bancaires dans ces zones, à
l’instar de ce qui est en vigueur dans de tels
espaces à travers le monde. Il a assuré,
dans ce sens, que «les superficies octroyées
par le passé à de nombreuses personnes
sans jamais être exploitées seront récupé-
rées et attribuées à de véritables investis-
seurs». L’Algérie «a toutes les potentialités
et les compétences humaines nécessaires
pour promouvoir l’industrie de transforma-
tion, petite et moyenne, afin de satisfaire
ses besoins nationaux, a affirmé le Premier

ministre. Plaidant, par ailleurs, pour le ci-
blage du marché africain, «en mettant à pro-
fit la place et la profondeur africaine de l’Al-
gérie», il a rappelé que notre pays avait con-
tribué, depuis la glorieuse Révolution de li-
bération, à l’indépendance de nombreux
pays africains. Soulignant, à ce propos, «la
une vision stratégique» du président de la
République en ce qui concerne le continent
africain, M. Djerad a insisté sur l’importan-
ce de la contribution de l’activité commer-
ciale et industrielle des investisseurs algé-
riens, qu’ils soient du public ou du privé, à
sa concrétisation. Le Premier ministre pour-
suit sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Djelfa en compagnie du minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
308 blessés et aucun décès

en 48 heures

A
u total, 308 personnes ont été blessées

dans des accidents de la circulation en-

registrés durant les dernières 48 heures à

travers le pays sans toutefois occasionner

de décès, selon un bilan rendu public same-

di par les services de la Protection civile.

Durant la même période, et dans le cadres

de la lutte contre la propagation du corona-

virus Covid-19, les unités de la Protection

civile ont effectué, 74 opérations de sensi-

bilisation à travers 14 wilayas (50 commu-

nes), pour rappeler aux citoyens la nécessi-

té de respecter le confinement ainsi que les

règles de la distanciation physique. Les élé-

ments de la Protection civile ont également

effectué, précise le même bilan, 81 opéra-

tions de désinfection générale à travers 15

wilayas, touchant les infrastructures et édi-

fices publics et privés, quartiers et ruelles.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
réitéré, samedi depuis Djelfa «la volon-

té sincère de l’Etat à opérer le changement».
«L’Etat, sous la conduite du Président Ab-
delmadjid Tebboune, a sincère intention et
volonté de changement», a déclaré M. Dje-
rad en écoutant les préoccupations des ci-
toyens de zones d’ombre dans la commune
de Sidi Bayazid (65 km à l’est du chef-lieu)
dans le cadre de sa visite de travail et d’ins-
pection dans cette wilaya.

«Le président de la République, qui a une
parfaite connaissance de l’Algérie profon-
de, de ses régions et de la situations de
leurs populations, accorde une priorité ab-
solue au développement des zones d’om-
bre», a souligné M. Djerad à ce propos. S’en-
gageant à répondre à tous les demandes de
développement des zones d’ombre dans la
wilaya de Djelfa en termes de transport,
d’électricité, de gaz et de prestations de
santé, le Premier ministre a rappelé qu’il
s’agit «d’accumulations de plusieurs an-
nées». Il a appelé, dans ce sens, les ci-
toyens à se tourner vers l’avenir et à veiller
au respect des devoirs envers le pays.

Accompagné du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud, et le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, le Premier ministre poursuit sa vi-
site de travail et d’inspection dans la wilaya
de Djelfa, qui sera sanctionnée par une ren-
contre avec des représentants locaux de la
société civile, prévue à la salle de confé-
rences de l’université Ziane Achour.

205 nouveaux cas,
115 guérisons

et 5 décès
Deux cent cinq (205) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 115 guérisons et 5
décès ont été enregistrés, durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, samedi à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961

Pétition en France pour que ces crimes soient «reconnus crimes d’Etat»

AMMAR BELHIMER

La «violence expressive» via les réseaux sociaux
est «inadmissible» et «menace» le tissu social national
La «violence expressive» véhiculée par les réseaux sociaux est «inadmissible» et «menace» le tissu social national, a

affirmé samedi le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer,
assurant que son département ministériel saisira la justice «chaque fois que de besoin».

«L e poids des nouvelles tech-
nologies de communication
ne fait point de doute. Il reste

à connaître la qualité du message qui
est, malheureusement, à bien des
égards peu enviable. La + violence
expressive+ qui se déverse sur nos
réseaux sociaux est inadmissible et
menace le tissu social de banalisa-
tion de l’incivisme, de brutalisation
et d’ +ensauvagement+, imposant ce
que d’aucuns ont appelé une +démo-
cratisation de la méchanceté+ et
d’autres +passions tristes+ », a dé-
ploré le ministre dans un entretien
accordé à l’APS. Abordant l’impact
du foisonnement des fake news sur
les réseaux sociaux et dans la pres-
se électronique, il s’est référé aux
résultats d’un sondage réalisé par
Immar en avril 2019, selon lesquels
18 millions d’Algériens sont quoti-
diennement exposés aux chaînes de
télévisions, 17 millions à Internet,
15,5 millions aux médias sociaux, 3
millions aux radios et, enfin, 2,6 mil-
lions sont des lecteurs. Tout en s’op-
posant à la «banalisation et à la légi-
timation de la violence, sous quelque
forme que ce soit, dans le débat pu-
blic, où qu’il se déroule et quel que
soit son enjeu», M. Belhimer a indi-
qué que cette violence donnait libre
cours aux «trolls», rappelant qu’il
s’agit d’une expression désignant
«les internautes plus ou moins mal-
veillants dont l’objectif est de +pour-
rir+ des fils de discussion en géné-
rant artificiellement des polémiques».
«Au-delà du +trolling+ et de l’agres-
sivité comme registre d’expression,
que l’on pourrait réunir sous le terme
d’+incivilités+, le cyber-harcèlement
militant et les discours de haine,

même s’ils sont punis par la loi, en
raison des dommages psychologi-
ques qu’ils peuvent occasionner chez
leurs victimes, ont également des ef-
fets néfastes sur le débat public et
peuvent être considérés comme des
atteintes au pluralisme démocratique,
car engendrant des phénomènes de
censures collectives et d’autocensu-
re qui appauvrissent le débat», pour-
suit le ministre.

Tout en qualifiant ces produits in-
formationnels motivés par l’argent de
«particulièrement nocifs», le Porte-
parole du Gouvernement a estimé que
le dispositif répressif mis en Algérie
pour lutter contre ce phénomène
«n’est pas plus sévère que d’autres»,
rappelant que la loi n 20-05 du 28 avril
2020 relative à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le dis-
cours de haine comprend 48 articles,
répartis en 7 chapitres, traitant des
mécanismes de prévention contre la
discrimination et le discours de hai-
ne. De même que ladite loi stipule
des règles procédurales ainsi que
tout ce qui se rapporte aux disposi-
tions pénales, à la coopération judi-
ciaire et aux peines définitives, dé-
taille-t-il encore, avant de rappeler la
disposition prévoyant «une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, pour quiconque
produit, fabrique, vend, propose à la
vente ou à la circulation des produits,
des marchandises, des imprimés,
des enregistrements, des films, des
cassettes, des disques ou des pro-
grammes informatiques ou tout autre
moyen portant toute forme de dis-
cours pouvant provoquer la commis-
sion des infractions prévues par la

loi». Ces dispositions, a-t-il commen-
té, s’ajoutent au nouveau dispositif
d’incrimination et de répression de la
diffusion et de la propagation de faus-
ses informations portant atteinte à
l’ordre et à la sécurité publics, citant
l’amendement de l’article 196 bis du
code pénal qui prévoit de punir «qui-
conque volontairement diffuse ou pro-
page, par tout moyen, dans le public
des nouvelles ou informations, faus-
ses ou calomnieuses, susceptibles
de porter atteinte à la sécurité ou à
l’ordre public, compte tenu de l’effroi
qu’ils sèment au sein des citoyens et
du climat d’insécurité qu’ils génèrent
dans la société». Interpellé sur le rôle
du département qu’il dirige, quant au
respect du droit, son premier respon-
sable rétorque en ces termes :» Le
ministère de la communication ne
peut pas se taire devant les publica-
tions électroniques nauséabondes
attentant à l’honneur et à la dignité
des responsables de l’Etat et saisira
la justice chaque fois que de besoin
pour que les sanctions les plus sé-
vères soient prononcées contre leurs
auteurs».

Face aux dérives d’une «presse
de caniveau», explicite-t-il encore, la
loi l’article premier du décret exécu-
tif n 11-216 du 12 juin 2011 fixant ses
attributions officielles ordonne ceci:
«Dans le cadre de la politique géné-
rale du Gouvernement et de son plan
d’action, approuvés conformément
aux dispositions de la Constitution,
le ministre de la Communication exer-
ce ses attributions sur l’ensemble des
activités liées à la promotion, la con-
solidation de la démocratie et de la
liberté d’expression ainsi qu’au dé-
veloppement de la communication».

«En l’espèce, il s’agit des attein-
tes à la liberté d’expression bien
comprise, dans le strict et absolu res-
pect de la vie privée, du droit à l’ima-
ge, du secret de la correspondance
de l’honneur et de la dignité des ci-
toyens. En tant que Porte-parole du
gouvernement, je suis tenu à la soli-
darité gouvernementale, ce qui
m’autorise à recourir aux articles 144
et 146», argumente-t-il, considérant,
par ailleurs, que «le recours récur-
rent à la norme juridique émane de
notre conviction que le mépris de la
caution juridique et la violation de la
règle de droit, ou encore la non-exé-
cution des décisions de justice, y
compris - peut être bien plus - par
notre corporation car elle est tenue
de donner l’exemple - sont antinomi-
ques avec l’Etat de droit que nous
aspirons à construire».

M. Belhimer souligne, à ce propos,
que «les premiers chantiers du sec-
teur portent sur le rapatriement des
activités de communication sous
l’empire du droit, qu’il s’agisse des
sites électroniques, des agences de
communication, de la publicité ou
encore des chaînes de télévision di-
tes +thématiques+, en dehors de l’ac-
tion visant un exercice apaisé du
métier de journaliste qui conjugue li-
berté et responsabilité».

«Le réflexe, fortement ancré, du
mépris de la règle de droit et son
corollaire, la sous-estimation, de la
caution juridique ont tendance à
pousser des minorités actives à
prendre des raccourcis autoritaires
qui peuvent créer des situations de
rupture dommageables et despoti-
ques», déplore le ministre, en guise
de conclusion.

Une pétition pour demander «l’ouverture des
archives sur les évènements» du 17 octobre

1961 à Paris et pour que les massacres commis
ce jour-là par la police française contre des Algé-
riens sortis manifester pacifiquement soient «re-
connus crimes d’Etat», a été lancée en France à
l’occasion de la commémoration du 59ème anni-
versaire de ces tragiques événements. Les pre-
miers signataires de cette pétition dont l’historien
Benjamin Stora, le vice-président du Sénat fran-
çais, Pierre Laurent et la Secrétaire nationale ad-
jointe du parti écologiste EE-LV, Sandra Regol,
revendiquent également que «la date du 17 octo-
bre 1961 soit intégrée à la liste des cérémonies
officielles dans toutes les villes de France». Si-
gnée par des sénateurs, députés, élus locaux,
militants et journalistes, la pétition qui a déjà re-
cueilli près de 200 signatures revendique, en outre,
que «des plaques commémoratives soient appo-
sées dans les villes où les associations en font la
demande». La pétition rappelle qu’«il y a 59 ans,
une sanglante répression policière à l’encontre de
manifestants pour le droit à l’indépendance de l’Al-
gérie fit entre 200 et 300 morts» et «réclame no-
tamment l’ouverture des archives pour que la lu-
mière soit faite sur ces événements». Plaçant leur
action sous le slogan «17 octobre 1961-17 octo-
bre 2020 : pour la mémoire et contre l’oubli des
victimes algériennes», les initiateurs de cette pé-

tition soulignent que «ce samedi sera le 59e anni-
versaire de la répression policière menée par le
préfet de police Maurice Papon à l’encontre des
Algériennes et des Algériens qui prirent le risque
de manifester pacifiquement à Paris». Ces der-
niers manifestaient «pour le droit à l’indépendan-
ce de l’Algérie et contre un couvre-feu vexatoire
et discriminatoire imposé depuis douze jours
d’abord aux travailleurs Algériens puis à l’ensem-

ble des Nord-Africains», ont-ils ajouté. Selon le
texte de la pétition, «les défilés nocturnes sur les
grandes artères de la capitale donnèrent lieu à des
affrontements au cours desquels des policiers fi-
rent feu sur les manifestants». «La brutalité de la
répression se poursuivra au-delà de la nuit du 17, y
compris dans l’enceinte des centres d’internement
où seront parqués les manifestants qui y subissent
sévices et tortures», est-il écrit dans le texte.

RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL

Chaque électeur
peut assister aux

opérations de
vote et

de dépouillement
en tant

qu’observateur
L’Autorité nationale

indépendante des

élections (ANIE) a

affirmé, vendredi, que

chaque électeur peut «à

titre volontaire ou de son

propre gré assister aux

opérations de vote et de

dépouillement en tant

qu’observateur» dans le

bureau de vote où il est

inscrit, et ce par le dépôt

d’une demande 10 jours

avant la date du

référendum sur la révision

constitutionnelle, prévu le

1er novembre prochain,

indique un communiqué

de l’ANIE. «L’ANIE informe

l’opinion publique que

chaque électeur peut à

titre volontaire ou de son

propre gré obtenir une

accréditation de la part de

la délégation de wilaya de

l’ANIE pour assister aux

opérations de vote et de

dépouillement en tant

qu’observateur dans le

bureau de vote où il est

inscrit, et ce par le dépôt

d’une demande auprès de

la délégation de wilaya de

l’Autorité territorialement

compétente dix (10) jours

avant la date du

référendum suivant le

formulaire destiné à cet

effet», précise la même

source. Cette annonce de

l’ANIE vient en application

de la décision de

monsieur le président de

l’ANIE, datée le 15 octobre

2020, fixant les conditions

et les modalités

d’accréditation

d’observateurs au niveau

des bureaux de vote dans

le cadre de la consultation

référendaire sur le projet

de révision

constitutionnelle du 1er

novembre 2020,

conformément aux

articles 7 et 8 de la loi

organique 19-07 du 14

septembre 2019, relative

à l’ANIE et aux

dispositions de la loi

organique 16-10 du 25

août 2016 relative au

régime électoral.

L’ANIE a indiqué

également qu’en

application de la teneur

du protocole sanitaire

pour la prévention contre

la propagation du

nouveau coronavirus

(COVID-19), adopté en

cette matière, «il ne peut

en aucun cas admettre la

présence de plus de trois

(3) observateurs dans le

bureau de vote fixe et de

deux (2) autres dans un

bureau de vote itinérant,

leur sélection s’effectue

en accord avec les

électeurs concernés».

Le verdict du procès en appel du groupe Sovac
sera rendu le 21 octobre

L
e verdict du procès en appel

de l’homme d’affaires et pa-

tron du groupe Sovac pour le

montage et l’importation de vé-

hicules, Mourad Oulmi, accusé

de «blanchiment d’argent et in-

citation d’agents publics à exploi-

ter leur influence», sera rendu

le 21 octobre à la Cour d’Alger, a

indiqué samedi le juge à l’issue

des plaidoiries de la défense.

Outre l’ancien président direc-

teur général du Crédit populaire

algérien (CPA), Omar Boudiab et

des cadres de cette banque et

du ministère de l’Industrie, l’af-

faire implique aussi l’ancien Pre-

mier ministre, Ahmed Ouyahia,

l’ancien ministre de l’Industrie,

Youcef Yousfi, et Khidher Oulmi

( frère cadet de Mourad Oulmi ).

Pour rappel, le procureur gé-

néral près la Cour d’Alger avait

requis des peines de 15 et 12

ans de prison ferme respective-

ment contre Mourad Oulmi, pa-

tron du groupe Sovac, et son frère

Khidher Oulmi.

Une peine de 15 ans de prison

ferme a été requise contre Ah-

med Ouyahia et de 10 ans de

prison ferme contre Youcef Yous-

fi, assortie d’une amende de 2

millions de DA chacun. Le pro-

cureur général avait requis aus-

si une peine de 3 ans de prison

ferme avec une amende d’un

million de DA contre Omar Bou-

diab et des cadres de la banque

et de l’industrie, impliqués dans

l’affaire.

Il a été aussi demandé la sai-

sie des biens et le gel des acti-

vités des entreprises représen-

tées dans le procès par des per-

sonnes morales avec une amen-

de de 32 millions de DA pour

chacune.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Tricheries et irrégularités
commises dans l’impunité

Entre autres projets qui traînent en longueur, celui des 1.252
logements destinés au relogement des occupants de «Bati-
mat Taliane» n’est toujours pas réceptionné. Initié abusive-
ment selon certains experts, ce projet demeure truffé de pa-
radoxes et de non-dits, notamment en ce qui concerne «l’ex-
posé des motifs « devant justifier son inscription et sa consis-
tance jugée exagérément coûteuse. On se souvient que l’idée
a été lancée par l’ancien wali devenu ministre de la Santé qui
avait évoqué la récupération de ce site urbain très convoité,
très proche de la résidence officielle de la Wilaya, pour y
implanter disait-il un «mini Wall street, un quartier d’affaires
regroupant les sièges d’institution financière. Mais conscients
de la haute valeur marchande et urbaine de l’assiette fonciè-
re d’implantation de leur immeubles, les résidents de «Bati-
mat Etalian», recasés dans les années 70 des vieux immeu-
bles en voie d’effondrement à Sidi El Houari, ont accentué les
pressions pour obtenir non seulement une nouvelle cité sur
un site  urbain dans la commune d’Oran, mais avec trois plus
de logements que ne compte leur cité d’habitat actuelle. Il est
vrai qu’avec le temps, et la démographie, bon nombre de
logements de «Batimat Ettalian» étaient disait-on, partagés
par deux ou trois familles nouvellement constituées. Mais
selon des «mauvaises langues avisées», après l’annonce de
la démolition de ces bâtiments préfabriqués que l’on déclare
aujourd’hui, quarante ans plus tard, dangereusement truffés
d’amiante cancérigène, beaucoup ont fait appel à leur pro-
ches, mariés, pour «partager» avec eux l’appartement en at-
tente du passage des membres d’une «commission de con-
trôle et de recensement» installée à cet effet. Après des mois
de tensions et de conflits entre la Wilaya et les résidents, c’est
à l’arrivée du Wali Zaalane que la situation allait finalement
être «débloquée» à l’avantage exclusif des occupants de
«Batimat Etalian» qui bénéficieront du site du parc à matériel
de Batior, une entreprise publique de construction en difficul-
té, qui sera délocalisée à Chtaibo. Mais le lancement du chan-
tier, et la réalisation des travaux seront incroyablement per-
turbés par diverses contraintes techniques, administratives
et financières qui ne cesseront de retarder la date de livraison
du projet. Un peu comme une sorte de fatalité, ou, comme
disent les «mauvaises langues» de «punition du destin» mé-
content des tricheries et des irrégularités commises dans l’im-
punité par tous les acteurs concernés...

LE DSP, BOUDAA ABDENACEUR

Une rentrée scolaire

sous haute surveillance

Les équipes de la santé sco
laire relevant de la  direction
de la santé et de la popula-

tion de la wilaya d’Oran, seront
présentes dans tous les établisse-
ments scolaires, pour veiller au
respect  des mesures de préven-
tion contre le Covid-19, a assuré
samedi le DSP,  Boudaa Abde-
naceur. «Nous serons présents
dans tous les établ issements
scolaires des trois  paliers pour
veiller au respect des protoco-
les sanitaires pour la  prévention
contre Covid-19 et l’intervention
pour la prise en charge  d’éven-
tuels cas», a affirmé M. Boudaa
lors d’une conférence de presse
organisée samedi au niveau du
siège de sa direction.

Les équipes de la santé scolaire
existantes seront renforcées par
des  médecins et des paramédi-
caux, pour couvrir tous les établis-
sements  scolaires de la wilaya, a-
t-il fait savoir, soulignant il s’agis-
sait d’»un  véritable défi». «Les élè-
ves scolarisés représentent entre
20 et 25 % de la population et  le
respect du protocole sanitaire de
prévention des écoles signifie la
préservation d’un quart de la popu-
lation», a-t-il ajouté.

A rappeler que la rentrée scolai-
re est fixée au 21 octobre pour le
cycle primaire, et au 04 novembre
prochain pour les cycles moyen et
secondaire Le ministère de l’Edu-
cation nationale a défini un proto-
cole de prévention  au niveau des
écoles, impliquant essentiellement
la distanciation entre les  élèves
en instaurant une répartition des
cours d’un jour sur deux.

Le DSP d’Oran a insisté sur le
rôle des parents dans ce nouveau
défi,  qu’est la rentrée scolaire, qui
doivent veiller à ce que leurs en-
fants  intègrent les nouvelles rè-
gles dans leur comportement, à l’in-
térieur des  établissements scolai-
res et dehors. Il a affirmé à cet égard
que l’organisation adoptée au ni-
veau des mosquées  a donné de
«très bons résultats», faisant remar-
quer qu’aucun cas de  contamina-
tion au niveau des mosquées n’a
été enregistrés jusqu’à présent.
«Nous sommes toujours en épidé-
mie et la vigilance est toujours de
mise», a rappelé M. Boudaa, souli-
gnant à cet effet que l’accalmie en-
registrée au  mois de septembre a
donné une «fausse sécurité» à la
population oranaise,  chez qui un
relâchement a été constaté.

Un relâchement qui s’est d’ailleurs
traduit par une recrudescence des
cas  enregistrés à Oran à partir du
15 octobre, alors que le nombre de
cas ne  dépassait pas les 20 par
jour au cours du mois de septem-
bre. La courbe  commence à grim-
per de manière inquiétante à partir
de la mi-octobre (47 cas  le 16 octo-
bre et 36 le 17).

Même si les cas de réanimation
restent bas de même que les décès,
le DSP  d’Oran a appelé la popula-
tion à faire preuve de vigilance, car
tous les  scénarios sont envisagea-
bles, notamment avec l’approche de
la saison  hivernale.  «Les scientifi-
ques ne savent pas encore comment
va évoluer le virus dans  de basses
températures», a-t-il souligné, ajou-
tant qu’une deuxième vague de  la
pandémie n’est pas à écarter.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:38

�El Dohr.............12:48

�El Asr...............15:58

�El Maghreb.....18:25

�El Ichaâ..........19:48

BOUSFER VILLAGE 

Une bande de quartier interpellée
par les gendarmes

ARZEW

Le corps d’un harraga repêché
déposé à la morgue

RÉFÉRENDUM DU 1ER NOVEMBRE

Une forte participation pour opérer le changement
Les quotidiens paraissant à Oran

ont, dans leur  édition du same-
di, mis l’accent sur la nécessité
d’une « forte  participation » des
citoyens au référendum sur la révi-
sion de la  constitution pour « opé-
rer le changement tant revendiqué.
» Dans ce contexte, « El Djoumhou-
ria », dans un article intitulé « Aller
aux  urnes, un premier pas vers le
changement », a estimé que « le
changement  auquel aspirent les
Algériens exige une forte partici-
pation pour exprimer  un avis sur
les amendements proposés par la
loi fondamentale. »

Le journal écrit que le référen-
dum est « un premier défi » pour la
démocratie et estime qu’en allant
en masse aux urnes, les citoyens
«  renforceront le front intérieur »
face aux menées de certaines par-
ties  agissant pour semer le doute.
« El Djoumhouria » a consacré une
large place aux impressions de ci-
toyens de différentes catégories

sociales sur le contenu du projet
de révision de  la constitution.

Pour sa part, « Ouest Tribune »,
dans son éditorial intitulé « la force
de  conviction », relève que la cam-
pagne référendaire connaît un fort
engouement de la part des citoyens
qui suivent avec intérêt les  inter-
ventions des animateurs des mee-
tings qui vulgarisent les grandes
lignes que proposent les change-
ments apportés à la nouvelle Loi
fondamentale. « Ces parties multi-
plient les sorties sur le terrain et
s’emploient à  convaincre les élec-
teurs sur le bien fondé des nou-
veaux amendements  apportés à la
Constitution et qui sont nécessai-
res pour concrétiser les  revendi-
cations sociales et politiques ex-
primées par les marcheurs du Hi-
rak  », souligne le journal.

Enfin, le quotidien « Cap Ouest
» estime que le projet de révision
de la  constitution représente « un
avenir radieux pour les zones d’om-

bre » et  explique que ces zones «
peuvent bénéficier de projets de dé-
veloppement et  aspirer à un dé-
senclavement effectif.»

« Le développement des régions
éparses a toujours été pris en  con-
sidération dans la constitution al-
gérienne, mais ce droit n’a jamais
été  exécuté sur le terrain, et ce n’est
pas les moyens financiers qui  man-
quaient, mais bien la volonté de bien
faire les choses », souligne le  jour-
nal, ajoutant qu’ « aujourd’hui, les
zones d’ombre sont le cheval de
bataille du Président Tebboune et
du Gouvernement Djerad, qui ont
mis du  développement des régions
déshéritées une priorité.»

« Si cette année 2020 a connu
quelques lueurs d’espoir, celle de
2021 sera  l’année des zones d’om-
bre par excellence, une année qui
verra enfin la  concrétisation des
articles soulignant le droit du ci-
toyen au développement  », conclu
« Cap Ouest ».

SORTIE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION DU P/APC D’ORAN

La commune proche de l’enfant
Le P/APC d’Oran M. Nour-Ed

dine Boukhatem accompagné
du vice-président M. Abderrahma-
ne Bellabes, des délégués Houari
Mezouar chargé de la division des
affaires sociales, Badredine Dinar
de la délégation communale de
Bouamama et Miloud Hadefi de la
délégation communale de Sidi Ba-
chir, ainsi que des cadres commu-
naux, a fait une visite de travail et
d’inspection de deux écoles primai-
res et de deux crèches. La premiè-
re école Belaid Maâmar située à la

délégation communale d’El Min-
zah est en plein aménagement.
Le premier magistrat de la ville
a profité pour ordonner aux ca-
dres communaux présents et à
son staff technique du cabinet, à
veiller à ce que ces travaux soient
bien entrepris.

Par ailleurs, à l’école du Moud-
jahed Hadj Aroumia Ali située à la
délégation communale de Bouama-
ma, l’APC d’Oran va faire le né-
cessaire pour que cet établisse-
ment qui est presque prêt pour la

rentrée scolaire du 21 octobre pro-
chain n’ait besoin de rien le jour «J».

A souligner que ces deux écoles
primaires serviront de centre de
vote le 1er novembre prochain.

Dans ce même contexte, les deux
crèches communales, que ce soit
Yahia Essalem d’El Emir ou celle
de Dar El Hayet, sont aux normes.
La plus grande commune est bien
cotée dans ce volet de l’enfance.

D’autres sorties de travail et
d’inspections sont prévues pour les
prochains jours.                         C. C

OUED TLÉLAT

Célébration de la journée nationale
de l’immigration le 17 octobre 1961

Hiba B.

Pour rendre hommage aux émi
grés qui ont inscrit leur sa
crifice dans l’histoire le 17

octobre 1961, la wilaya d’Oran était
au rendez-vous hier pour célébrer
la journée. C’est la commune de
Oued Tlélat qui a été choisie cette
année pour abriter la cérémonie.

En effet, le wali d’Oran, monsieur
Messaoudi Jari, accompagné de
Monsieur le P/APW, les autorités
locales de la wilaya d’Oran civiles
et militaires, ainsi que la famille ré-

volutionnaire ont pris part à cette
cérémonie qui a eu lieu à la pla-
ce des martyrs où un hommage
a été rendu aux milliers d’algé-
riens émigrés qui ont inscrit à
jamais leurs sacri f ices dans
l’histoire nationale, perpétuant
l’attachement des membres de
notre communauté établie à l’étran-
ger à leur mère Patrie.

Des émigrés qui ont fait preu-
ve de bravoure et de courage en
démontrant à l’autorité coloniale
qu’ils étaient comme leurs frè-
res en Algérie, engagés avec

détermination dans le combat du
peuple algérien tout entier, pour la
libération de l’Algérie.

Après la cérémonie, l’occasion
a apporté de la joie aux habitants
des zones rurales. 1570 foyers ont
été raccordés au gaz de ville dont
1441 à Boufatis et 129 au village
de «Chakakil», localité de «Ma-
hdia», daïra de Oued Tlélat.

Le wali d’Oran qui a procédé
au raccordement a rencontré les
habitants de ces deux zones d’om-
bre et leur a promis d’être à l’écou-
te de toutes leurs préoccupations.

Fériel B.

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, les éléments de la
gendarmerie nationale de la bri-
gade de Bousfer ont réussi à met-
tre la main sur une bande de mal-
faiteurs activant dans les quartiers
à l’aide d’armes blanches et de
produits pyrotechniques.

Quatre individus âgés entre 20
et 35 ans ont été interpelés par
les gendarmes de la brigade de
Bousfer. Une dizaine de person-
nes activant dans cette bande
sont recherchés à l’heure où nous
mettons sous presse.

Les quatre malfaiteurs ont été
présenté devant monsieur le pro-
cureur près le tribunal d’Aïn El
Turck, ils ont été placés sous
mandat de dépôt, ils seront appe-
lés à la barre mardi 20 octobre
pour répondre des chefs d’incul-
pation d’association de malfai-

teurs, trouble à l’ordre public, at-
teinte à la tranquillité, détention et
port d’armes blanches prohibées,
détention illégale de produits py-
rotechniques. Les faits de cette
affaire remontent à mardi dernier
dans la localité de Bousfer-villa-
ge. Une guerre de gangs s’est dé-
clenchée entre deux bandes du-
rant la nuit, où les malfaiteurs uti-
lisaient des épées et des «chama-
rikh» lors de la bataille.

Suite à des appels de secours
des citoyens, les éléments de la
gendarmerie nationale de la bri-
gade de Bousfer se sont dépêchés
sur les lieux où ils ont dispersé
les membres des gangs qui ont
semé la terreur parmi les habitants
de ce village paisible. Sur les vi-
déos des témoins oculaires, une
bataille à l’aide des produits pyro-
techniques se produit. Alors que
les fugitifs demeurent recherchés,
les quatre malfaiteurs interpelés
ont été placés sous les verrous.

F. B.

Le corps d’un «harraga» de
sexe masculin, en état de dé-

composition avancé a été repê-
ché par les éléments des gardes-
côtes et a été déposé à la morgue
de l’hôpital El Mohgone, apprend-

t-on hier de sources hospitalières.
Le corps rejeté par les vagues a
été repêché.

Une enquête est ouverte par les
services de police pour identifier
le corps. Signalons que le phéno-
mène de «harraga» prend de plus
en plus de l’ampleur.

PLACÉS TOUS SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Le procès de la bande de quartier
Ennour fixé au 21 octobre

Fériel.B

16 personnes âgées entre 19 et 43 ans,
dont des repris de justice et des person-
nes recherchées ont été présentés en
fin de semaine devant monsieur le pro-
cureur de la république près le tribunal
correctionnel « Fellaoucen » de la cité
Djamel pour répondre des chefs d’accu-
sation d’association de malfaiteurs acti-
vant dans les quartiers avec port d’ar-
mes prohibées, utilisées dans les « ba-
tailles rangées » des quartiers.

Il s’agit de la bande de Hai Ennour
qui a semé la terreur dans le quartier
pendant 72 heures. Heureusement que
les éléments de la police d’Oran repré-
sentés par les éléments de la 24ème
sûreté urbaine et ceux de la brigade de
recherche et d’investigation rapide, re-
levant de la police judiciaire ont réussi
en un temps record de mettre la main
sur les membres de cette bande de
malfaiteurs activant dans les quartiers.
Pour rappel, l’opération de police a été
enclenchée suite à une bataille rangée à
l’aide d’armes blanches ayant éclaté
entre deux bandes rivales. L’interven-
tion des éléments de la 24ème S.U n’a

pas abouti. Ils ont fait appel à la brigade
d’intervention rapide.

Ensemble, ils ont réussi l’arrestation
des malfaiteurs. L’opération a été soldée
par la saisie des armes blanches de dif-
férentes dimensions, et formes (Epées),
des poignards, …), un fusil harpon, des
assiettes de paraboles faisant office de
boucliers. Des objets pyrotechniques de
gros calibres « Chamarikh », ainsi que
deux gros chiens de race « RoottWeiler »
pour terroriser leurs victimes.

Les mis en cause ont été placés tous
sous mandat de dépôt, ils seront jugés
mercredi le 21 octobre pour association
de malfaiteurs, rixe sur la voie publique à
l’aide d’armes blanches, trouble à l’ordre
public, violation de domicile et destruc-
tion de biens d’autrui. Signalons que cet-
te affaire s’inscrit dans le cadre de l’exé-
cution des décisions des autorités supé-
rieurs du pays concernant la lutte contre
la criminalité sous toutes ses formes,
surtout celles liées à la guerre des gangs
à l’aide d’armes blanches.

Dans ce cadre, les services de sécu-
rité dans les zones urbaines et rurales
veillaient toujours à assurer la tranquillité
et la paix aux citoyens.
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PORT D’ANNABA

Exportation de 50.000 tonnes
de clinker vers le Gabon

Une cargaison de 50.000 tonnes de clinker a été  expédiée lundi
vers le Gabon depuis le port d’Annaba par la cimenterie  Cilas de

Biskra relevant en termes de management et exportation du Groupe
Lafarge Holcim Algérie, a-t-on appris du directeur de l’exportation de
ce  groupe, Hafid Ouchiche.

Cette cargaison de clinker (ciment semi fini) est la quatrième dirigée
par  la cimenterie Cilas vers le marché africain portant à 500.000
tonnes le  volume de clinker exporté par l’usine depuis janvier 2020,
selon le même  responsable. Lors du lancement des opérations de
chargement de la cargaison en présence  des autorités de wilaya et
cadres de l’usine Cilas, il a été souligné à la  nécessité d’investir dans
le développement logistique du port d’Annaba pour augmenter ses
capacités de chargement de 10.000 à 18.000 tonnes/jour, outre  l’amé-
nagement d’espaces de stockage».

Les investissements dans la fabrication de ciment permettront d’éle-
ver les  capacités d’exportations de l’Algérie à 10 millions tonnes par
an de sorte  à assurer des revenus en devises de 400 millions dollars
par an et  contribuer à la diversification des exportations hors hydro-
carbures et au  positionnement sur le marché international, est-il noté.

CONSTANTINE

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans l’agression sous la menace

Une bande de criminels, composée de huit  (8) person
nes, spécialisée dans l’agression de citoyens sous la

menace, a  été démantelée par la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale d’El  Khroub (Constantine), a-t-on
appris lundi auprès du groupement territorial  de ce corps
constitué. Cette opération, menée suite à un appel de dé-
tresse sur le numéro vert  1055, a permis de mettre hors
état de nuire cette bande qui semait la  terreur et était à
l’origine de plusieurs affaires de trouble à l’ordre  public,
a-t-on indiqué de même source.

L’intervention des éléments de la gendarmerie nationale
a permis, dans un  premier temps, d’arrêter 5 suspects en
possession d’armes blanches, entre  autres un fusil à pom-
pe, des bâtons et un couteau, a-t -on ajouté. Les 3 autres
membres de cette bande ont été appréhendés au terme
d’une course poursuite menée par les gendarmes. Selon
la même source, le chef de cette bande faisait l ’objet
d’une plainte déposée par des citoyens et l ’un de ses
assistants était  activement  recherché. Après l ’achève-
ment des démarches judiciaires nécessaires, les mis
en cause ont été traduits devant la justice, a conclu la
même source.

TRAITANCE ADE DE MÉDÉA

17 conventions
de sous-traitance signées

avec des micro-entreprises
L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de la  wilaya de Médéa a

signé 17 conventions avec des micro-entreprises, créées  dans le
cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), pour la réalisation d’un programme de sous-traitance
dans  différents métiers de l’eau, a-t-on appris jeudi auprès de cette
structure. Ces micro-entreprises vont bénéficier, à la faveur de cette
contractualisation, d’un plan de charge susceptible de leurs assurer,
d’une  part, des rentrées d’argent et offrir, d’autre part, des opportunités
d’emploi pour des jeunes dans les différentes localités gérées par
l’ADE,  a-t-on a indiqué.

Le plan de charge, mis à la disposition de ces micro-entreprises,
porte  essentiellement sur des travaux de réparation des fuites d’eau,
les  raccordements individuels, le placement ou le remplacement de
compteurs  d’eau, a-t-on précisé. Toujours selon la même source, une
première micro-entreprise vient de  décrocher un contrat pour le place-
ment de 120 compteurs d’eau au niveau du  site immobilier de «Ain-
Djerda», commune de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de  Médéa.

Des projets similaires, éparpillés à travers différents communes,
seront  affectés, dans les toutes prochaines semaines, à d’autres
micro-entreprises  conventionnées, a-t-on assuré, ajoutant que
ces dernières vont bénéficier,  au terme de cette convention, du
suivi et de l’accompagnement de l’ADE,  afin de veiller à la qua-
lité des prestations et garantir, en même temps, la  pérennité de
ces micro-entreprises.

KHENCHELA

Hausse de la production de pommes...
vers la conquête des  marchés étrangers

Une tendance haussière de la production de pommes a été enregistrée dans la wilaya
de Khenchela ces cinq dernières années, poussant de nombreux opérateurs
à ambitionner de conquérir les marchés étrangers dans un avenir proche

En dépit d’obstacles majeurs
au développement de la filiè
re, à savoir un  problème d’ir-

rigation et le manque de filets anti-
grêle, la direction  locale des Ser-
vices agricoles (DSA) prévoit une
production de 1,6 million  de quin-
taux de pommes à l’issue de la ré-
colte 2020. La wilaya de khenchela
s’est hissée «au rang de pôle d’ex-
cellence’’ en  matière de produc-
tion de pommes plus, particulière-
ment dans les communes de  Bou-
hmama, Lemsara, Chelia, Yabous,
Taouzianet, El Rmila et Khirana, a
indiqué  le directeur du secteur,
Rachid Rahamnia. Ce dernier affi-
che son optimise quant à l’augmen-
tation de la production  durant les
années à venir du fait, a-t-il soute-
nu,  des nombreux nouveaux  in-
vestissements injectés dans la fi-
lière durant l’actuelle saison agri-
cole  et l’adoption de méthodes de
cultures intensives de pommiers. A
cet égard, la DSA a appelé les agri-
culteurs et les nouveaux  investis-
seurs dans la filière pomme à fon-
der des coopératives agricoles
pour booster la production, réduire
les difficultés et s’assurer d’accé-
der  aux différents avantages qu’ac-
corde l’Etat à ce genre d’entités, a
expliqué  M. Rahamnia. C’est dans
cette optique que les agriculteurs
ont bénéficié au cours de la  saison
agricole 2019-2020 de nombreuses
facilités pour le forage de puits  pro-
fonds dans les daïras de Bouhma-
ma, Chechar et Kais, connues pour
produire les meilleures variétés de
pommes. Aussi, près de 300 auto-
risation de forage ont été délivrées
en 2020 pour  la réalisation de puits
pouvant atteindre par endroit jus-
qu’à 500 mètres de  profondeur, en
plus du soutien aux agriculteurs
pour l’acquisition  d’équipements
d’irrigation goutte à goutte sur une
surface d’environ 1.500  hectares,
a-t-on ajouté. Avec cette production
qualitative et quantitative, c’est
donc tout  naturellement que l’uni-

que marché de pommes à l’échelle
nationale, situé  dans la commune
de Bouhmama dans la wilaya de
Khenchela, attire à présent  des
commerçants venus des quatre
coins du pays en témoignent les
plaques  d’immatriculation des ca-
mions, qui y affluent. L’un de ces
commerçants, Abdenour Maârouf
affirme que malgré l’état  déplora-
ble dans lequel se trouve ce mar-
ché et qui fait que les véhicules ne
peuvent y accéder en temps de
pluie, cet espace, qui ouvre chaque
année ses  portes du mois d’aout
jusqu’au novembre, a apporté «un
nouvel élan au  développement de
la région’’, en créant des postes
d’emploi au profit des  jeunes d’une
région qui jusqu’à passé proche était
complètement isolée. Si les pom-
mes produites dans la région con-
naissent de belles performances
économiques, il n’en demeure pas
moins que nombreux sont les agri-
culteurs  qui dénoncent des caren-
ces du réseau de distribution de
l’électricité  rurale, lequel, selon
eux, n’est plus en mesure de ré-
pondre aux besoins  notamment
durant la période d’irrigation des
arbres fruitiers en été. Des coupu-
res de courant à répétition ont été
enregistrées durant l’été,  perturbant
le programme d’irrigation et causant
des pertes à plusieurs  pommeraies,
s’est plaint l’agriculteur, Nabil Bel-
hadj. Face aux dommages écono-
miques subies, ce propriétaire d’une
exploitation  agricole spécialisée
dans la production de pommes a
appelé les responsables  de la di-
rection de l’Energie et la conces-
sion de distribution de gaz et  d’élec-
tricité à doter la commune de Bouh-
mama d’un transformateur électri-
que  d’une plus grande capacité.

Culture intensive de
pommiers pour davantage

de production
Le président de la filière pomico-

le au conseil local interprofession-
nel de  l’arboriculture fruitière, Ya-

cine Nasri, a affirmé que la produc-
tion  pourrait atteindre au cours des
années à venir «les trois millions
de  quintaux/un, si les pomiculteurs
adoptaient la culture intensive de
pommiers selon la nouvelle métho-
de polonaise’’. Ce bond dans la pro-
duction de pomme permettra de
conquérir les marchés  étrangers,
a prédit M. Nasri. «Une expérience
a été menée en avril dernier par
deux investisseurs pour  planter
conformément à la méthode polo-
naise 12.000 arbres des variétés
Jeromine, Story et Granny Smith
sur quatre hectares avec 1 mètre
de  distance entre les arbres et 4
mètres entre les rangées d’arbres’’,
a-t-il  rappelé. Ce professionnel a
expliqué que cette méthode devrait
permettre de  produire près de 200
quintaux par hectare lors de la
deuxième année et ce  rendement
augmentera à 600 quintaux l’hecta-
re à partir de la troisième  année.

Il a, par ailleurs, relevé que la
décision prise par le Premier mi-
nistère  et le ministère du Commer-
ce de suspendre l’importation de
pommes entre le  1er  premier juin
et le 30 mars de chaque année a
été unanimement saluée. «Cette
mesure a revigoré la filière en per-
mettant aux pomiculteurs locaux,
qui éprouvaient des difficultés à
commercialiser leurs produits et
concurrencer les variétés impor-
tées, d’entreprendre sereinement
leurs  activités’’, s’est-il félicité.

De son côté, le président de la
Chambre locale d’agriculture, Mo-
hamed  Saadaoui, a fait état des
efforts fournis par les différents
opérateurs de  la wilaya pour réus-
sir la deuxième édition de la fête
nationale «La pomme  des Aurès’’,
prévu à la fin du mois d’octobre
courant  au centre de  formation pro-
fessionnelle «Ferdji Mohamed’’
dans la commune de Bouhmama,
un  évènement qui coïncidera avec
la célébration de la Journée mon-
diale de  l’alimentation (16 octobre).

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE LABOUR-SEMAILLES À BOUIRA

Une superficie de plus de 70.000 ha à emblaver
La campagne Labour-semailles

de la saison  2020-2021 a été
lancée jeudi à Bouira depuis la fer-
me pilote Hicher Ali  d’Ain Bes-
sam, avec l’objectif d’emblaver
une superficie de plus de 70.000
hectares (ha), selon le directeur
des services agricoles (DSA) El
Bouali  M’hamed. Les autorités lo-
cales de la wilaya, à leur tête, le
wali Lekhal Ayat  Abdeslam, ont
donné le coup d’envoi de la cam-
pagne lancée à la ferme pilote  Hi-
cher Ali d’Ain Bessam, en présen-
ce notamment de plusieurs agri-
culteurs et  producteurs de céréa-
les. Sur place, M. El Bouali s’est
dit optimiste quant à la réussite de
la  campagne avec un objectif de
couvrir une superficie totale de

70.558 ha de  céréales, dont 48.537
ha de blé dur et plus de 13.000 ha
d’orge, selon les  statistiques four-
nies par le responsable local du
secteur. Au total, 3.564 tracteurs
dont 918 soutenus, ainsi que 2.733
semoirs et  414 remorques et plus
de 2.000 épandeurs d’engrais, ont
été mobilisés pour  mener cette
campagne agricole, a encore pré-
cisé le DSA de Bouira.

Dans le cadre des festivités cé-
lébrant la Journée mondiale de
l’alimentation et de la Journée mon-
diale de la femme rurale, le wali
Lekhal  Ayat Abdeslam a inauguré
le salon local des produits agrico-
les organisé à  la salle des sports
Lesbar Smail de la ville de Bouira
avec la participation d’une trentai-

ne d’exposants. Le premier magis-
trat de la wilaya, qui a visité les
différents stands  dédiés notam-
ment à l’huile d’olive et à la pom-
me de terre et autres  produits
maraichers, a saisi cette occa-
sion pour encourager les  agri-
culteurs et les producteurs à four-
nir plus d’effort afin d’augmenter
la  production et d’améliorer la qua-
lité des produits.

Sur le site de l’exposition, M.
Lekhal Ayat Abdeslam a aussi réaf-
firmé la  volonté des autorités lo-
cales de soutenir et d’accompa-
gner davantage les  agriculteurs
afin de booster le secteur dans cet-
te wilaya qui jouit de  fortes poten-
tialités agricoles, dont trois barra-
ges et de vastes terres  agricoles.
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TIARET

Distribution de 65 bus
de transport scolaire et 26 engins

de travaux publics
Une opération de distribution de 65 bus de  transport scolaire

et de 26 engins des travaux publics a été organisée  samedi,
dans la wilaya de Tiaret, à l’occasion de la célébration de la  jour-
née nationale de l’émigration. Le wali de Tiaret, Mohamed Amine
Dramchi a souligné, lors d’une cérémonie  symbolique de remise
de ces moyens de transport et de matériel, que la  distribution de
ces bus à la veille de la rentrée scolaire permet à 21  communes
sur 42 collectivités locales de la wilaya d’être satisfaites en  ter-
me de transport scolaire, affirmant que l’Etat continue à oeuvrer
pour  fournir de tels moyens à diverses régions.

Le parc de la wilaya comprend désormais 305 bus de transport
scolaire, a  fait savoir le wali, déclarant également que toutes les
conditions sont  réunies pour accueillir les élèves du primaire le
21 octobre et les élèves  du secondaire et du moyen le 4 novem-
bre, dont les enfants de familles  nomades, tout en assurant une
application stricte du protocole sanitaire de  prévention contre la
pandémie du Covid-19.

Les festivités de commémoration de la journée nationale de
l’émigration  ont été marquées par une cérémonie de recueille-
ment à la mémoire de  chouhada par le dépot d’une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative  de la place «Mohamed
Boudiaf» au chef-lieu de wilaya, une intervention du  secrétai-
re de wilaya de la Fédération du Front de libération nationale en
France et la projection d’un documentaire sur cet anniversaire au
musée du  moudjahid.

TIZI-OUZOU

Réception de 50 bus
pour le ramassage scolaire

La wilaya de Tizi-Ouzou a réceptionné  vendredi un nouveau
quota de 50 bus destinés au ramassage scolaire, a-t-on  ap-

pris auprès de la cellule de communication de la wilaya. Ces bus
seront répartis sur les communes souffrant d’un manque en ma-
tière  de transport scolaire, «notamment les localités des zones
d’ombre, tel que  prévu dans la politique présidentielle de promo-
tion de ces zones, afin  d’améliorer les conditions de scolarisa-
tion», a-t-on précisé de même  source.

Le wali de Tizi Ouzou Mahmoud Djamaa qui a accompagné,
hier jeudi, le  Conseiller du président de la République, chargé
des zones d’ombre, Brahim  Merad, dans certaines localités clas-
sées déficitaires en matière de  développement, a rassuré les
citoyens qui l’ont sollicité à propos du  problème de ramassage
scolaire, qu’il est «pris en charge.»

Concernant la répartition des bus, il a indiqué que «la priorité
sera  donnée aux localités montagneuses et sans ressources, qui
recevront deux  véhicules au lieu d’un», ajoutant que si un man-
que en la matière persiste  dans certaines communes, «la wilaya
accordera des subventions à ces  dernières pour leur permettre
de louer un bus, au titre d’une convention  avec un opérateur
pr ivé, af in d’assurer le ramassage scolaire.»

La wi laya a  récept ionné depuis  le  début  de l ’année en
cours, un total de  125 bus (en comptabilisant le quota de ce
vendredi)  pour le ramassage  scolaire,  selon la cel lu le de
communicat ion de la wi laya.

BOUMERDES

Le ministre de l’Habitat donne
un délai d’une semaine pour la relance

de tous les projets de logement à l’arrêt

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et  de la Ville, Kamel Nasri,
a mis l’accent samedi à Boumerdes, sur la  nécessité de relancer

tous les projets de logement à l’arrêt dans la wilaya, dans un délai
maximum d’une semaine.

Le ministre qui effectue une visite de travail et d’inspection dans la
wilaya, a insisté sur la relance de tous les programmes de logement,
toutes  formules confondues, lesquels accusent un retard.  A ce propos,
le ministre a accordé un délai d’une semaine aux responsables  du
secteur d’Habitat dans la wilaya, en vue de remédier aux obstacles et
relancer ces projets.

Pour ce qui est de la formule  location-vente (AADL), le ministre a
exigé  des responsables du secteur dans la wilaya, d’ «aider les pro-
moteurs, les  souscripteurs et l’Administration, à trouver les solutions
idoines, à même  de satisfaire les souscripteurs».

TÉBESSA

Lancement d’une opération de raccordement
au réseau du gaz naturel de 576 foyers à Ouenza

La concession de distribution
d’électricité et  de gaz de Té-

bessa a lancé jeudi une large opé-
ration de raccordement de 576
foyers, situés au village  «Ain Sidi
Saleh», relevant de la commune de
Ouenza (Nord de Tébessa) au ré-
seau de gaz naturel. Le coup d’en-
voi de cette vaste opération qui per-
mettra de répondre à une  des pré-
occupations des habitants de cette
commune frontalière, a été donné,
en présence du chef de l’exécutif
local,  Mohamad El-Baraka Daha-
dj. Une enveloppe financière de
plus de 113 millions de DA a été
mobilisée,  puisée du Fond de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales, au  titre de l’année
2019 pour la réalisation de ce pro-

jet, lancé avec un délai  d’exécu-
tion de  9 mois. Le wali a souligné,
à l’occasion, la nécessité de recen-
ser les besoins en  matière d’éner-
gie, notamment le raccordement des
logements aux réseaux  d’électricité et
de gaz, dans la daira de Ouenza, afin
de lancer les  travaux “”dès la mobili-
sation des financements nécessaires’’,
pour  améliorer les conditions de
vie des habitants et contribuer à les
fixer  dans leurs régions.

En outre, lors de sa visite dans
la daira de Ouenza dont relevé les
communes d’El-Mridj, Ain Zarga et
Ouenza, le même responsable a
inspecté un  collège d’enseigne-
ment moyen (CEM) réalisé récem-
ment dans la mechta de  «Dyr»
(commune de Ain Zarga), opéra-

tionnel, lors de la prochaine rentrée
scolaire. In situ, le wali a instruit à
l’effet de prendre en charge dans
les  meilleurs délais, “”les déficits’’
enregistrés dans ce CEM, notam-
ment le  manque de chauffage, la
non réalisation d’un accès vers cet-
te structure  d’éducation et l’absen-
ce du demi-pensionnat.
M. Dahadj a estimé “”inacceptable’’
de ne pas prévoir et inscrire pour
réalisation ces commodités, néces-
saires pour assurer de bonnes con-
ditions  de scolarisation aux élèves.
Le wali  a également inspecté plu-
sieurs projets de développement
liés  principalement au désencla-
vement dont la réalisation des rou-
tes et de  projets de logements de
différentes formules.

AVEC UNE MOYENNE DE 19,10 LA PLUS ÉLEVÉE DE LA FILIÈRE
DES MATHÉMATIQUES

Racha Badreddine 3e à l’échelle
nationale aspire à poursuivre
des études en informatique

Armée de volonté et de dé
termination pour décrocher
l’examen du baccalauréat

intervenant cette année dans des
circonstances exceptionnelles, la
brillante Racha Badreddine de
Constantine a décroché la troisiè-
me place du podium à l’échelle na-
tionale avec une moyenne de 19,10
la plus élevée de la filière des ma-
thématiques. Entourée des mem-
bres de sa famille à son domicile
situé dans la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli, Racha a af-
firmé à l’APS que «les répercus-
sions du confinement visant à lut-
ter contre la Covid-19, l’éloigne-
ment du lycée et l’arrêt des cours
de soutien ne m’ont pas découragé
à obtenir ce classement honorable
pour moi, mes parents et ma ville.

J’ai veillé plutôt à organiser mon
temps entre les révisions et le re-
pos». Elle a également précisé avoir
commencé les préparations de
l’examen du baccalauréat à partir
de la rentrée scolaire «pour éviter

l’accumulation des leçons», préci-
sant que ce résultat est le «fruit de
plusieurs années d’efforts et de
persévérance depuis le cycle pri-
maire.» Un résultat qui confirme sa
régularité et son excellence,
d’autant qu’elle décroche les pre-
mières places depuis ses premiè-
res années d’école. Cette élève
brillante, qui a étudié au lycée El
Houria, au centre-ville de Constan-
tine, a confié, par ailleurs, que ses
proches ont joué un «grand rôle»
dans sa réussite, grâce à leurs con-
seils et leurs encouragements qui
lui ont permis de se classer parmi
les bacheliers ayant obtenu les
meilleures moyennes à l’échelle
nationale, alors qu’elle n’y pensait
pas, que ce soit lors des prépara-
tions de l’examen ou encore au
cours de ses études.

A l’occasion, Racha a tenu à
adresser ses vifs remerciements à
tous les professeurs qui l’ont aidé
et contribué dans sa réussite re-
marquable, exprimant son profond

désir de terminer ses études uni-
versitaires à l’étranger dans le
domaine de l’informatique. Con-
cernant la manière dont elle a
reçu la nouvelle de son succès,
Racha a déclaré : «Le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, m’a appelé hier matin et
m’a informé de mon classement, à
savoir, la troisième place au niveau
national, ce qui m’a comblé de joie
et m’a donné l’impression de planer
dans le ciel.»

Enfin, Racha a félicité ses pairs
ayant réussi à décrocher le fameux
sésame et invité ceux qui n’ont pas
eu cette chance à «redoubler d’ef-
forts et à faire preuve de détermina-
tion et de courage pour réussir l’an-
née prochaine.» Pour rappel, le ba-
chelier Abdesamad Seddiki de
Tlemcen s’est classé premier au
niveau national, suivi de Rahma
Aoun de la wilaya d’El Oued et de
Racha Badreddine à l’issue des ré-
sultats de la session de septembre
2020 rendus publics  mercredi.
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Les cafés et les restaurants fermeront leurs portes ce lundi en Bel
gique pour quatre semaines, a annoncé le ministre de la Mobilité

ce vendredi. Les cafés et restaurants fermeront leurs portes ce lundi
en Belgique pour quatre semaines, afin d’endiguer la propagation du
coronavirus, a annoncé à la chaîne RTBF le ministre de la Mobilité
Georges Gilkinet à la sortie d’une réunion de crise du gouvernement.

Jusqu’à présent la fermeture des cafés ne concernait que la région
de Bruxelles et courait jusqu’à début novembre. La mesure est éten-
due à tout le pays et concerne également les restaurants.

Le ministre a expliqué que la décision de fermer ces lieux jugés par
les spécialistes «les plus propagateurs» du virus visait à éviter «ab-
solument» un nouveau confinement comme au printemps.

Mais, a-t-il ajouté, «la situation est grave d’un point de vue sanitai-
re», il faut «empêcher notre système de soins de santé d’être saturé».
«Nos hôpitaux sont engorgés» a insisté celui qui est aussi un des
vices-Premiers ministres (Ecolo).

«Les chiffres sont aussi élevés qu’ils ne l’étaient au mois de mars
quand on a décidé d’un lockdown (confinement, ndlr), c’est ça qu’on
veut absolument éviter». La Belgique, pays de 11,5 millions d’habi-
tants, recensait vendredi 191.959 cas de coronavirus et 10.327 dé-
cès, ce qui en fait un des pays européens les plus endeuillés par la
pandémie. Conséquence du net rebond des infections depuis septem-
bre, le rythme des hospitalisations s’est nettement accéléré ces der-
niers jours, particulièrement à Bruxelles et dans les provinces fran-
cophones.

L’Italie passe la barre des
10.000 cas quotidiens

L’Italie a passé ce vendredi la barre symbolique des 10.000 nou
veaux cas de Covid-19 en 24 heures, confirmant la hausse inexo-

rable des contagions dans le pays en dépit des restrictions imposées
par le gouvernement. La péninsule a enregistré des nombres record
de nouveaux cas ces derniers jours, à mettre toutefois en regard avec
la hausse parallèle du nombre de tests effectués (plus de 150.000 au
cours des dernières 24 heures). Premier pays européen touché de
plein fouet par la pandémie, l’Italie a enregistré au total plus de 391.000
cas, dont 36.427 morts. Les régions les plus frappées par la recrudes-
cence de cas ces derniers jours sont la Lombardie (nord), la Campa-
nie (région de Naples, sud) et le Piémont (nord-ouest). Un couvre-feu
envisagé Pour prévenir une flambée de cas, le gouvernement du Pre-
mier ministre Giuseppe Conte, reconnaissant que l’Italie était entrée
«dans une phase nouvelle avec une remontée des contagions» né-
cessitant «plus de rigueur», avait décidé le 7 octobre de rendre obli-
gatoire le port du masque à l’extérieur sur tout le territoire et de prolon-
ger jusqu’au 31 janvier l’état d’urgence. Ceux qui ne portent pas de
masques hors de chez eux risquent une amende pouvant aller jusqu’à
1.000 euros. Selon la presse italienne, Giuseppe Conte envisagerait
en outre de donner un nouveau tour de vis et de suivre l’exemple de la
France en instaurant un couvre-feu à partir de 22h00. «Tout fermer
serait trop dommageable» Dans un tweet mercredi, Giuseppe Conte a
appelé ses concitoyens à un comportement responsable: «Pour endi-
guer la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, il faut que tout le
monde contribue. Respectons les nouvelles règles, suivons les re-
commandations, rendons service à notre pays». Cet appel est symp-
tomatique de l’inquiétude régnant au sein du gouvernement, qui veut à
tout prix éviter un nouveau confinement alors que la troisième écono-
mie de la zone euro se remet péniblement du premier, qui l’avait mise
à genoux. «Tout fermer serait trop dommageable alors que l’économie
montre justement des signes de reprise», a affirmé en marge du Con-
seil européen de Bruxelles M. Conte, cité par le quotidien Il Corriere
della Sera. Une autre mesure envisagée serait la fermeture des collè-
ges, dont les élèves passeraient à l’enseignement à distance. Enfin,
les activités représentant des risques de promiscuité pourraient être
elles aussi suspendues, notamment les salles de gym, les cinémas,
les théâtres et les centres d’esthétique.

Plus de 400.000 nouveaux cas
de contaminations par le Co
vid-19 ont été annoncés dans

le monde sur la seule journée de
jeudi, un record selon le comptage
réalisé ce vendredi par l’AFP à par-
tir des bilans fournis par les autori-
tés de santé.

Au total, 404.758 nouvelles infec-
tions ont été déclarées, pour 6.086
nouveaux décès. Cette augmenta-

tion du nombre de cas déclarés dans
le monde ne s’explique qu’en partie
par la hausse du nombre de tests
réalisés depuis la première vague
de l’épidémie en mars-avril dans le
monde.

150.000 nouveaux cas
recensés en Europe

En Europe, mais également aux
Etats-Unis et Canada, le nombre de
cas détectés a fortement progressé

en une semaine, respectivement de
44% et 17% par rapport à la semai-
ne précédente. En Europe, le nom-
bre maximal de cas recensés de-
puis le début de la pandémie a même
été atteint jeudi, avec plus de
150.000 nouveaux cas dans la ré-
gion. Plusieurs pays du continent
estiment être entrés dans une
deuxième vague de l’épidémie.

Le nombre de décès enregistrés
reste encore loin des niveaux at-
teints en avril (plus de 4.000 décès
quotidiens étaient alors recensés en
moyenne), mais après un ralentis-
sement cet été (moins de 400 dé-
cès par jour en juillet), la semaine
passée a vu la région dépasser de
nouveau une moyenne de 1.000
décès quotidiens. Aux Etats-Unis,
où le nombre de cas annoncés avait
reflué en septembre, après un pic
vers la mi-juillet, les contaminations
sont également reparties à la haus-
se, avec une moyenne de plus de
50.000 nouveaux cas quotidiens ces
sept derniers jours, et un pic jeudi à
plus de 70.000.

CORONAVIRUS

Plus de 400.000 cas de contaminations
en 24h dans le monde, un record

Cette augmentation du nombre de cas déclarés dans le monde ne s’explique qu’en
partie par la hausse du nombre de tests réalisés depuis la première vague de

l’épidémie en mars-avril dans le monde.

Les sociétés américaines Pfizer
et Moderna prévoient de deman-

der l’autorisation de leurs vaccins
contre le Covid-19 d’ici fin novem-
bre aux Etats-Unis, ce qui marque-
rait un record de vitesse absolu pour
le développement d’un vaccin, neuf
mois après le premier mort du co-
ronavirus dans le pays.

Mais le lancement éventuel de la
vaccination d’ici le Nouvel an sera
trop limité pour contenir à lui seul
l’épidémie, qui en est à son troisiè-
me rebond aux Etats-Unis.

Le bilan officiel a dépassé ven-
dredi huit millions de cas, un chiffre
certainement très en dessous de la
réalité, puisque des études d’anti-
corps ont révélé qu’environ 10% de
la population américaine avait été
infectée, ce qui correspondrait à
une trentaine de millions d’habi-
tants. Contaminations, hospitalisa-
tions et décès sont en hausse; le
rebond actuel est d’autant plus ra-
pide que la vague est repartie d’un
plateau élevé, le pays de Donald
Trump n’étant jamais parvenu à
endiguer la circulation du virus.

Le président américain espérait
un vaccin avant l’élection du 3 no-
vembre, mais l’industrie a accepté
d’attendre quelques semaines de
plus, à la demande des autorités
sanitaires, afin de détecter d’éven-
tuels effets secondaires graves par-
mi les dizaines de milliers de parti-
cipants aux essais cliniques. Les
essais doivent répondre à deux
questions: le vaccin protège-t-il? Et
est-il sûr? Albert Bourla, PDG de
Pfizer, partenaire de la société al-
lemande BioNTech, a annoncé ven-
dredi qu’il escomptait des preuves
d’efficacité d’ici fin octobre, mais

qu’il attendrait la troisième semai-
ne de novembre pour déposer
auprès de l’Agence des médica-
ments (FDA) une demande d’auto-
risation en urgence, «en supposant
que les données soient positives».

Moderna, une société de biotech-
nologie, table sur le 25 novembre.

Reste à savoir combien de temps
les experts de la FDA prendront
pour étudier les données et donner,
ou non, un feu vert, et pour quelles
catégories de la population.

Le gouvernement prépare déjà
l’immense chaîne logistique qui
sera nécessaire, dans le but de lan-
cer la distribution des premières
doses dans les 24 heures suivant
toute autorisation.

Vendredi, des responsables de
l’opération gouvernementale «Warp
Speed» ont annoncé un partenariat
avec les réseaux géants de phar-
macies CVS et Walgreens pour
administrer les vaccins dans les
50.000 maisons de retraite et rési-
dences pour personnes âgées du
pays. Quoiqu’il en soit, les Améri-
cains ne doivent pas espérer un
retour imminent à la «normale», a
prévenu le directeur de l’Institut des
malades infectieuses, Anthony Fau-
ci. Tout dépendra de l’efficacité des
vaccins, et de leur acceptation dans
la population. «Il est possible que
nous ne puissions pas retrouver de
cinémas bondés ou de stades rem-
plis de spectateurs avant des mois
et des mois en 2021, voire plus
tard», a-t-il dit vendredi dans un
entretien avec l’université Johns
Hopkins. Technologie nouvelle

Pfizer et Moderna ont reçu 1,95
et 2,48 milliards de dollars respec-
tivement d’argent public, et elles ont

parié sur la même technologie nou-
velle, l’ARN messager. La méthode
consiste à insérer des instructions
génétiques dans l’organisme pour
déclencher la production d’une pro-
téine identique à celle du coronavi-
rus (sa pointe si reconnaissable),
et provoquer une réponse immuni-
taire.

Cette réponse a été observée
dans les essais initiaux sur des
volontaires, mais le vrai test con-
siste à vérifier si les gens vaccinés
évitent effectivement le Covid-19,
dans la vie réelle. Un vaccin sera
considéré efficace si le nombre de
participants vaccinés tombant ma-
lades du Covid-19 est réduit d’au
moins 50% par rapport au groupe
placebo. Dix vaccins expérimen-
taux sont en phase finale d’essais
dans le monde, mais ces deux-là
sont les seuls actifs actuellement
aux Etats-Unis. Thanksgiving

Le premier pic de l’épidémie s’est
produit en avril, lorsqu’elle a dure-
ment frappé New York et le Nord-
Est. Puis le Sud et l’Ouest ont con-
tribué au deuxième pic en juillet, et
c’est désormais le Midwest et le
Nord qui sont les plus touchés.

37.000 personnes sont
aujourd’hui hospitalisées et 950
décès ont été comptabilisés jeudi,
selon le Covid Tracking Project.
Par rapport à la France, et rapporté
à la population, les Etats-Unis ont
moins de nouveaux cas mais plus
de décès par jour. «Les contamina-
tions semblent se produire lors de
rassemblements à l’intérieur des
maisons des gens, pas seulement
dans les bars et les restaurants
comme cet été», dit à l’AFP Tho-
mas Tsai, chercheur à Harvard.

Deux vaccins pourraient être prêts à être autorisés
en novembre aux Etats-Unis

COVID-19

Les cafés et les restaurants fermeront
lundi en Belgique pour un mois
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Le ministre autrichien des Af
faires étrangères, Alexander

Schallenberg, a subi un test de
dépistage positif au nouveau co-
ronavirus et pourrait avoir été
contaminé lors d’une réunion lun-
di avec ses homologues euro-
péens, a annoncé samedi une
porte-parole de son ministère.

Son homologue belge, Sophie
Wilmès, présente elle aussi à ce
Conseil européen des Affaires
étrangères au Luxembourg, a an-
noncé vendredi s’être placée à
l’isolement en raison de «symp-
tômes suspects».

A Paris, le Quai d’Orsay a dit n’avoir «aucune information» à four-
nir au sujet du ministre français Jean-Yves Le Drian.

Alexander Schallenberg ne présentait pour sa part aucun symptô-
me et a subi un test de routine, qui s’est révélé positif, a dit sa porte-
parole. Il a participé à un conseil des ministres mercredi mais tous
les membres du gouvernement portaient un masque, a-t-elle ajouté.

«Par mesure de précaution, tous les membres du gouvernement
seront testés samedi», a déclaré cette porte-parole.

Quelques heures avant les
frappes sur Gandja, des tirs
avaient visé la capitale des

indépendantistes, Stepanakert, et la
ville de Choucha, dont la majorité
des habitants ont fui depuis le dé-
but des hostilités le 27 septembre.

Ces bombardements, ainsi que
les combats sur la ligne de front,
témoignent de l’impuissance depuis
trois semaines de la communauté
internationale. Depuis une semai-
ne, un accord de trêve humanitaire
négocié sous l’égide de Moscou n’a
jamais été appliqué. Le chef du Pen-
tagone Mark Esper et la ministre
française des Armées Florence
Parly ont insisté sur la nécessité
d’arrêter les hostilités.

Le Nagorny Karabakh, majoritai-
rement peuplé d’Arméniens chré-
tiens, a fait sécession de l’Azerbaïd-
jan, chiite turcophone, peu avant la
dislocation de l’URSS en 1991, en-
traînant une guerre ayant fait 30.000
morts dans les années 1990. Un
cessez-le-feu, émaillé de heurts,
était en vigueur depuis 1994.

A Gandja, de nombreuses mai-
sons ont été détruites par un pilon-
nage vers 03H00 locales (23H00
GMT vendredi) qui a tué, selon le
procureur général, 13 civils, dont
des enfants, et fait plus de 45 bles-
sés. «Nous allons nous venger sur
le champ de bataille», a proclamé
le président azerbaïdjanais Ilham
Aliev dans un discours où il quali-
fié son  ennemi séparatiste et son
parrain, l’Arménie, tour à tour de
«chien», fascistes» et de «bêtes
sauvage».

Dans la ville, des résidents en

larmes fuyaient dans la nuit, cer-
tains en pyjamas et pantoufles, ont
constaté les journalistes de l’AFP.

«Toutes les maisons autour ont
été détruites. Beaucoup de person-
nes sont sous les décombres», se
lamente Roubaba Jafarova, 65 ans,
devant les reste de sa maison.

Des dizaines de secouristes ont
cherché des survivants à mains
nues. Après quelques heures, une
équipe a rassemblé des restes hu-
mains déchiquetés dans des hous-
ses mortuaires noires.

«On ne peut pas identifier les
corps, on ne sais pas si on arrivera
à les identifier à la morgue. Ils sont
tous en morceaux», dit, épouvanté,
Mayil Chakhnazarov, 36 ans.

Ville d’environ 300.000 habitants,
Gandja a été frappée à plusieurs
reprises depuis le début du conflit,
notamment dimanche lorsqu’un
missile a fait dix morts.

Les séparatistes arméniens ont
relevé samedi que la ville abrite
«des cibles légitimes»: base aérien-
ne, état-major d’une brigade moto-
risé, forces spéciales, centre des
opérations de la défense azerbaïd-
janaise, dépôts de carburant de l’ar-
mée, et usines de munitions.

Ils ont accusé aussi l’Azerbaïd-
jan d’avoir attaqué durant la nuit les
infrastructures civiles du Karabakh,
nécessitant une riposte.

Stepanakert a été secoué par des
explosions vers 22H00, 4H30 et
5H30, selon les journalistes de
l’AFP. Une frappe a détruit notam-
ment une partie du toit d’un centre
commercial et, plus loin, les vitres
de commerces et d’un immeuble

d’habitation ont volé en éclats.
- Bêtes sauvages -

«Ce qui s’est passé là est insen-
sé. Comment la communauté inter-
nationale peut être si indifférente!»,
s’emporte Gaïane Gharibian, une
Arménienne de 45 ans, qui dormait
au sous-sol et dont le mari est au
front.

Sur le front, les combats ont con-
tinué aussi. Le président Aliev a
annoncé samedi matin la prise de
nouveaux territoires, notamment
Fizouli «ville occupée depuis tren-
te ans par des bêtes sauvages».

Cette zone forme l’un des sept
districts azerbaïdjanais dont les
séparatistes ont pris le contrôle
dans les années 1990 pour consti-
tuer un glacis de protection autour
du territoire à proprement parler du
Nagorny Karabakh.  L’Azerbaïdjan
a fait des gains territoriaux ces trois
dernières semaines sans pour
autant avoir remporté de bataille
décisive. Bakou n’a pas jusqu’ici
révélé le coût du conflit, ne publiant
aucun bilan militaire, matériel ou
humain. Les séparatistes affirment
avoir tué des milliers d’hommes,
reconnaissent avoir dû reculer mais
affirmer «contrôler la situation».
Officiellement, ils ont perdu envi-
ron 700 hommes, et la moitié des
140.000 habitants ont été déplacés.

Outre une potentielle crise huma-
nitaire, la communauté internatio-
nal craint une internationalisation du
conflit, la Turquie soutenant l’Azer-
baïdjan. L’Arménie, qui soutient fi-
nancièrement et militairement les
séparatistes, est elle dans une al-
liance militaire avec la Russie.

NAGORNY KARABAKH

Douze civils tués en Azerbaïdjan,
le président crie vengeance

L’Azerbaïdjan a juré samedi de «venger» la mort de treize civils dans le
bombardement nocturne de Gandja, deuxième ville du pays, nouvelle escalade du

conflit du Nagorny Karabakh entre Azerbaïdjanais et séparatistes arméniens.

Treize cas supplémentaires
en Chine continentale

La Chine a recensé 13 nouveaux cas confirmés de contamination
au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, qui

concernent tous des personnes venues de l’étranger, a rapporté sa-
medi la Commission nationale de la santé dans son point quotidien
sur l’épidémie. Selon ces données, 85.659 cas de contamination ont
été confirmés en Chine continentale. L’épidémie de coronavirus a
causé 4.634 décès dans le pays. Aucun nouveau décès n’a été si-
gnalé samedi.

Premiers cas locaux en plus d’un
mois en Thaïlande

La Thaïlande a fait état samedi de ses deux premiers cas de trans-
mission locale du nouveau coronavirus en plus d’un mois.

Il s’agit de deux Birmans vivant près de la frontière avec la Birma-
nie, où les contaminations ont augmenté récemment.

Ces deux personnes ont subi un test positif le 13 octobre.
Le dernier cas connu de transmission locale du coronavirus en

Thaïlande datait de début septembre.

CORONAVIRUS

Le chef de la diplomatie
autrichienne contaminé

EN PENNSYLVANIE

Le gaz de schiste s’invite dans la campagne présidentielle
Dans la course à la Maison Blanche, le

gaz de schiste et la Pennsylvanie sont
presque devenus synonymes. Pourtant,
dans l’un des comtés de l’État produisant le
plus de gaz, la relation des habitants avec
cette industrie est bien plus complexe que
prévu. Reportage. La famille de Rose Friend,
83 ans, a une longue histoire avec le gaz
naturel. Pendant plusieurs décennies, la
maison familiale, dans le comté rural de
Washington, dans le sud-ouest de la Penn-
sylvanie, a profité d’un accès gratuit au gaz
à partir d’un puits conventionnel, une com-
pensation pour les canalisations qui traver-
sent la propriété. Cet arrangement illustre la
longue relation entre la région et les éner-
gies fossiles. Avec le charbon, qui faisait
tourner les fameuses usines d’acier loca-
les, la production de gaz et de pétrole en
Pennsylvanie remonte au XIXe siècle.

Pour Rose Friend, qui a grandi en labou-
rant la terre à l’aide de chevaux et dont le
neveu travaillait dans les mines de charbon,
les bénéfices de ces réserves d’énergie
abondantes étaient évidents. Puis, à partir
du milieu des années 2000, un nouvel acteur
a fait son apparition : une entreprise dénom-
mée Atlas America, qui cherchait à capitali-
ser sur une industrie naissante et lucrative,
la fracturation hydraulique, couramment ap-

pelée «fracking».
Cette technique consiste à fracturer des

couches profondes de roche de schiste à
l’aide d’eau et d’un cocktail de produits chi-
miques injectés à haute pression afin d’en
extraire du pétrole et du gaz. Atlas America
fut l’un des premiers à participer à cette ré-
surgence du secteur des énergies fossiles.
En 2007, au moment où Rose Friend a signé
un contrat avec cette société, Atlas America
cherchait, comme beaucoup d’autres, à ex-
ploiter le schiste de Marcellus, une large for-
mation rocheuse riche en gaz sur laquelle
est posée sa maison.

Depuis 2014, l’industrie du «fracking» a
permis aux États-Unis de devenir le plus
gros producteur de pétrole et de gaz du mon-

de. La Pennsylvanie, à elle seule, a produit
en 2019 davantage de gaz naturel que n’im-
porte quel pays hormis la Russie et l’Iran.

Pendant les dix ans qui ont suivi son pre-
mier contact avec Atlas America, le site en
face de la maison de Rose Friend est cepen-
dant resté intact. Entre-temps, la société a
été vendue à Chevron puis à EQT, qui est
aujourd’hui le plus gros producteur de gaz
du pays. Et c’est là que les problèmes ont
commencé. «Ils ont tout simplement emmé-
nagé ici», se souvient l’octogénaire. «C’était
complètement fou. Un jour, j’ai regardé par
la fenêtre et ils étaient en train de raser tou-
tes mes haies !»

Sans crier gare, la compagnie a commen-
cé à couper des arbres vieux de plusieurs

dizaines d’années afin de créer une route
d’accès à des puits construits sur la pro-
priété voisine. Ce fut le début d’une bataille
de deux ans entre la famille et EQT, qui vou-
lait créer, en plus de la route, un bassin de
retenue des eaux usées par le «fracking».
Ces activités sur les terres familiales mena-
çaient non seulement l’environnement im-
médiat de Rose Friend mais aussi d’ancien-
nes sépultures amérindiennes enregistrées
auprès de l’État depuis les années 1980.
Plusieurs équipes d’archéologues sont in-
tervenues pour régler la dispute.

Finalement, Rose Friend et sa fille Karen
LeBlanc sont parvenues à stopper la cons-
truction du bassin, mais pas celle de la route
qui traverse désormais la «meilleure partie»
de leurs terres agricoles. Cette route est
essentielle pour EQT, car le «fracking» né-
cessite des centaines d’allers-retours en
camion par jour pour acheminer du matériel.

Un jour, se souvient Karen LeBlanc, l’un
de ces camions a bloqué la voiture de sa
mère alors que cette dernière, atteinte d’un
cancer du colon, devait se rendre à l’hôpital
pour sa chimiothérapie. Une autre fois, un
bulldozer a endommagé une canalisation qui
fournissait du gaz naturel à la maison fami-
liale. Rose Friend s’est retrouvée sans gaz
et la fuite a duré toute la nuit.
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MONDIAUX DE SEMI-MARATHON

Victoire de la Kényane Peres Jepchirchir
La Kényane Peres Jepchirchir a été  sacrée championne du mon

de de semi-marathon en établissant la meilleure  performance de
tous les temps lors d’une course exclusivement féminine (1h  5min
16sec), samedi à Gdynia en Pologne. Avec ce temps, Jepchirchir
reste à bonne distance du record du monde du  semi-marathon déte-
nu depuis février par l’Ethiopienne Ababel Yeshaneh, en  1h 4min
31sec et réalisé lors d’une course mêlant hommes et femmes. Jep-
chirchir (27 ans), déjà médaillée d’or en 2016, a devancé l’Alleman-
de  Melat Yisak Kejeta et l’Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw. Dès le
départ, un groupe de favorites s’est largement détaché, duquel la
tenante du titre, Netsanet Kebede Gudeta, a été éjectée après une
chute en  descente peu avant la mi-course.  Ce fut ensuite au tour de
l’Ethiopienne Ababel Yeshaneh de tomber, après  un contact avec
Joyciline Jepkosgei, 2e en 2018, laissant le trio  Jepchirchir-Kejeta-
Yehualaw se disputer la victoire. Jepchirchir a fait la différence au
sprint dans les 100 derniers mètres  pour inscrire son nom pour la
deuxième fois au palmarès de la compétition  sur le plan individuel.

BRÉSIL

Sous la pression, Santos et Robinho
rompent le contrat du joueur

Le club brésilien de Santos et  l’ex-international Robson de Sou
za «Robinho», condamné en première instance  pour un viol

collectif commis en 2013 alors qu’il jouait pour Milan, ont  rompu
vendredi leur contrat. Grand espoir déchu du foot brésilien, Robinho
avait signé à 36 ans un  contrat de cinq mois avec Santos, son club
formateur. En 2017, l’attaquant, considéré comme le nouveau Pelé à
ses débuts, a été  condamné par contumace à neuf ans de prison par
un tribunal italien pour  des faits de viol en réunion remontant à 2013,
du temps où il évoluait à  l’AC Milan. Il a interjeté appel, clamant son
innocence. «D’un commun accord», Santos et Robinho «ont décidé
de suspendre la  validité du contrat signé le 10 octobre afin que le
joueur puisse se  concentrer exclusivement sur sa défense dans le
processus en cours en  Italie», a annoncé le club de Sao Paulo sur
Twitter. «Avec beaucoup de tristesse dans mon coeur, je vous annon-
ce que j’ai pris  la décision avec le président ïde Santosû de suspen-
dre mon contrat en ce  moment troublé de ma vie. Mon objectif a
toujours été d’aider le club de  Santos», a déclaré le joueur dans une
vidéo. «Si je dérange de quelque manière que ce soit, il vaut mieux
que je parte  et que je me concentre sur mes affaires personnelles. A
mes fans et à ceux  de Peixe (le surnom du club de Santos, ndlr), je
vais prouver mon  innocence», a-t-il ajouté. L’annonce de son embau-
che avait été sévèrement critiquée dans la presse et  par les mouve-
ments féministes. La pression autour du retour du joueur au Brésil
s’est accrue tout au long  de la semaine. Vendredi, de nombreux
sponsors de Santos ont menacé de  rompre ou de ne pas renouveler
leur contrat de sponsoring si Robinho  restait au club.

MONDIAUX DE SEMI-MARATHON

L’Ougandais Jacob Kiplimo sacré

Le sujet est actuellement en
«phase de discussions» au
niveau de  l’instance fédérale,

dont les membres sont «favorables»
à l’idée de  délocaliser la compéti-
tion vers la capitale de l’Ouest du
pays, qui était  retenue initialement
pour l’abriter avant d’avoir opté pour
Alger, a-t-on  fait savoir. Selon la
même source, une proposition dans
ce sens devra être soumise  pro-
chainement à la Confédération afri-

caine d’athlétisme, «et ce, après
l’aval de la tutelle bien sûr». L’éven-
tuelle organisation à Oran du cham-
pionnat en question, qui était  prévu
pour juin 2020 avant qu’ils ne soit
reporté à l’année suivante à  cause
de la pandémie du Coronavirus,
«devra aider à faire la promotion de
la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) que va accueillir la
même ville  en 20223, a-t-on esti-
mé. La réception, au courant du pre-

mier trimestre de 2022 du nouveau
stade  d’Oran de 40.000, doté d’une
piste d’athlétisme dont la pose sera
effectuée  prochainement, ainsi que
du stade d’athlétisme de 4.200, deux
équipements  relevant du comple-
xe sportif en cours de réalisation
dans la commune de  Bir-El Djir
(Est d’Oran), favoriserait l’organi-
sation dans ces lieux des  prochains
championnats d’Afrique d’athlétis-
me, plaident pour leur part les  spé-
cialistes. De son côté, le comité d’or-
ganisation des JM, s’est dit, par le
biais de  son directeur général, Sa-
lim Iles, favorable au déroulement
à Oran de  manifestations sporti-
ves internationales avant le rendez-
vous méditerranéen  pour en faire
une «répétition générale» en prévi-
sion des JM programmés du  25 au
5 juillet 2022. Il est également ques-
tion de tester les nouvelles infras-
tructures  sportives ou celles ayant
subi des travaux de réhabilitation
en y  organisant des compétitions
de haut niveau, comme recomman-
dé par le Comité  international des
(CIJM), a-t-on encore souligné.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME

Possible délocalisation à Oran
de la prochaine édition

Le championnat d’Afrique d’athlétisme seniors, prévu en 2021 à Alger, pourrait être
délocalisé à Oran, a appris l’APS samedi auprès d’une source à la Fédération

algérienne de la discipline.

Le stage bloqué de la sélection
nationale  (seniors/messieurs)

de judo, qui devait démarrer ce sa-
medi dans la Wilaya  de Bouira a
été finalement annulé, après la dé-
tection de sept cas positifs  au co-
ronavirus parmi ses rangs, a ap-
pris l’APS auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ).
Comme exigé par le protocole sa-
nitaire à la veille de chaque regrou-

pement,  les athlètes de la sélec-
tion nationale avaient effectué des
tests de  dépistage, et ces derniers
ont finalement révélé «la présence
de six cas  positifs parmi les 17
judokas convoqués, et un cinquiè-
me cas parmi les  membres de leur
encadrement technique» a détaillé
la FAJ dans un bref  communiqué,
sans dévoiler l’identité des person-
nes concernées. Ce stage bloqué,

destiné à préparer les importantes
échéances à venir  devait se dé-
rouler du 17 au 30 octobre courant,
au Centre national des  sports et
loisirs de Tikjda (Bouira). A la fin
de la période d’incubation, soit le
21 octobre courant, «les  athlètes et
les membres du staff technique dont
les tests ont été négatifs,  subiront
un nouveau contrôle, pour s’assu-
rer qu’ils n’ont pas été  contaminés
depuis» a encore annoncé la FAJ.
Chez les judokas de la sélection
nationale (seniors/dames), les cho-
ses se  sont beaucoup mieux pas-
sées, puisque l’ensemble des tests
PCR ont été  négatifs. Ce qui a per-
mis au coach Meziane Dahmani et
ses dix-sept  protégées d’entamer
leur stage mardi dernier, sans aucu-
ne contrainte. Ce stage des seniors
(dames), d’une durée de 15 jours,
se déroule du 14 au  28 octobre, au
Centre de regroupement des élites
nationales à Souidania  (Alger).

JUDO / ALGÉRIE

Sept cas positifs au COVID-19 parmi la sélection
nationale (seniors/messieurs)

L ’ensemble des contrôles  sup
plémentaires réalisés sur le Tour

d’Italie pour la détection de cas de
Covid-19 ont été négatifs, a annon-
cé samedi l’organisation de la cour-
se en  liaison avec l’Union cycliste
internationale (UCI). Ces contrôles
ont été pratiqués sur la totalité des
concurrents et sur les  membres de
l’encadrement des 20 équipes en
course. «Conformément au proto-
cole UCI, une nouvelle série de tests

de contrôle  PCR (rhino-pharingé)
sera effectuée le deuxième jour de
repos le 19  octobre», a fait savoir
l’organisation du Giro, dont l’étan-
chéité de la  bulle sanitaire a été
remise en cause cette semaine.
Deux formations ont abandonné le
Giro mardi dernier après l’annonce
de  huit cas positifs: l’australienne
Mitchelton, en accord avec l’orga-
nisation  (4 membres de l’encadre-
ment concernés) et la néerlandaise

Jumbo, de son  propre fait après
l’abandon forcé de son leader Ste-
ven Kruijswijk, le seul  membre de
son groupe positif au Covid-19. Jeu-
di, le patron de l’équipe américaine
Education First, Jonathan  Vaugh-
ters, a suggéré l’arrêt de la course
dimanche soir, avant la troisième
et dernière semaine, en estimant
que «la bulle était désormais com-
promise»,  avant de nuancer son
propos.

TOUR D’ITALIE

Les contrôles supplémentaires négatifs

L’Ougandais Jacob Kiplimo a été sacré  champion du monde de
semi-marathon, samedi à Gdynia, alors que le favori,  son com-

patriote Joshua Cheptegei, n’a terminé que 4e. Kiplimo, qui aura 20
ans le 14 novembre et n’avait jamais couru sur la  distance de 21,1
km, l’a emporté en 58:49 et devancé le Kényan Kibiwott  Kandie et
l’Ethiopien Amedework Walelegn.
Tout s’est joué après le 15e km quand Kandie et Kiplimo ont fait
exploser  le groupe de tête avant que le prodige ougandais, cham-
pion du monde de  cross juniors en 2017, ne fasse la différence
dans les derniers mètres pour  enlever le premier grand titre de sa
jeune carrière. Pour Cheptegei, cet échec intervient après une sai-
son impressionnante qui  l’a vu devenir la référence du demi-fond
mondial. L’Ougandais (24 ans) n’a  effectué que trois sorties cette
année mais a, à chaque fois, battu le  record du monde (5 km en
février, 5.000 m en août, 10.000 m en octobre). Champion du monde
du 10.000 m et de cross, il ambitionnait de devenir le  deuxième
athlète à remporter un titre à ce niveau aussi bien sur tartan,  bitume
et cross, après le Marocain Khalid Skah.
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RUDI GARCIA-OLYMPIQUE LYONNAIS

«Benlamri est un guerrier»
Le défenseur international algérien de  l’Olympique Lyonnais, Dja

mel Eddine Benlamari a été encensé par son  entraineur, Rudi
Garcia, l’ayant qualifié de «guerrier» pendant sa  conférence de
presse, vendredi.  «Nous disposons de plusieurs joueurs offensifs et
techniques, et je suis  très content des arrivées de Paqueta et De
Sciglio. J’aime aussi ce que va  nous apporter Benlamri, même s’il
n’est pas encore prêt physiquement. C’est  un guerrier» a assuré
l’ancien coach de l’AS Rome et de l’Olympique de  Marseille pen-
dant la conférence d’avant-match contre le Racing Club de  Stras-
bourg. Le stoppeur de 30 ans avait rejoint l’OL au dernier jour du
mercato, en  provenance d’Arabie saoudite, où il était rupture de ban
avec les  dirigeants de son ancien club, Al-Shabab. L’ancien rempart
défensif du NA Hussein-Dey et de la JS Kabylie a paraphé  un contrat
d’un an avec l’OL, avec une deuxième année en option. Cependant,
et sans club jusqu’au 5 octobre, Benlamri n’a pas été convoqué par
le  sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour affronter en amical
le Nigeria  (1-0) et le Mexique (2-2), les 9 et 13 de ce mois, respec-
tivement en  Autriche et aux Pays-Bas.

TOTTENHAM

Bale va «probablement» jouer
dimanche, révèle Mourinho

L’attaquant gallois Gareth Bale, prêté par le  Real Madrid à Totten
ham cette saison, va «probablement» jouer pour la  première fois

dimanche contre West Ham sous ses nouvelles couleurs, a  indiqué
vendredi l’entraîneur José Mourinho. «Il va probablement jouer diman-
che et si ce n’est pas la cas il jouera  jeudi» en Europa League contre
les Autrichiens de Lask,a expliqué le coach  portugais, assurant que la
décision n’était «pas encore prise». «Evidemment qu’il veut jouer. Il
veut jouer depuis le jour où il est  arrivé, mais ce n’était pas possible»,
a-t-il rappelé lorsqu’il a été  interrogé sur l’état d’esprit du joueur. «Ce
que je peux vous dire, c’est qu’il travaille très bien. Il travaille  comme
il n’a probablement pas été en mesure de travailler depuis un  mo-
ment», a encore ajouté Mourinho. Le joueur de 31 ans, qui était handi-
capé par un genou depuis la trêve  internationale de septembre, attend
de refaire ses débuts au sein du club  avec lequel il avait brillé de 2007
à 2013 au point de devenir le transfert  le plus cher de l’histoire quand
il avait rejoint le Real pour quelque 101  M EUR. Il avait disputé 203
matches avec les Spurs, inscrivant 55 buts et  remportant deux fois le
titre de joueur de la saison en 2011 et 2013. Pendant ses années
madrilènes, Bale avait remporté quatre fois la Ligue  des Champions et
deux fois la Liga, mais il n’entrait pas dans les plans de  Zinedine
Zidane qui ne lui avait fait jouer que 48 minutes lors des 12  rencontres
disputées par le Real en fin de saison dernière.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Aribi (Nîmes Olympique) joue
20 minutes et perd face au PSG
L’attaquant algérien de Nîmes Olympique, Karim  Aribi, a joué les

20 dernières minutes de la rencontre face au Paris SG,  perdue
sur le score de 4 à 0, vendredi pour le compte de la 7e journée de  la
Ligue 1 française de football. Convoqué pour la première fois dans le
groupe de son nouveau club,  l’attaquant Algérien a eu la chance de
découvrir pour la première fois les  terrains de la ligue 1 lors du
match Nimes - PSG. L’ancien attaquant de l’Etoile du Sahel a eu
l’opportunité de disputer ses  toutes premières vingt minutes en
Ligue 1 française lorsqu’il a fait son  entrée en jeu en deuxième
période à la place de son coéquipier Nolan Roux. Aribi  (26 ans) s’est
engagé avec Nîmes le 3 octobre dernier en provenance  de l’ES
Sahel (L1 tunisienne) pour un contrat de trois ans.

FRANCE

Seulement deux cas positifs au Covid-19 sur
les 12 annoncés  à Montpellier

Le club français de Montpellier (Ligue 1 de  football) a annoncé
vendredi soir que la deuxième série de tests menée sur  son

effectif et son staff n’ont révélé que deux cas positifs au Covid-19
sur les douze cas suspects. Le MHSC avait annonçait vendredi
matin douze tests PCR positifs, dont  huit joueurs, faisant craindre
un report du match contre Monaco dimanche. “”Les tests complé-
mentaire effectués auprès de l’ensemble du groupe  professionnel et
du staff ont révélé deux cas positifs (1 joueur et 1  membre du staff).
Les dix autres cas révélés hier (jeudi) soir sont en fait  négatifs’’,
informe le club sur son site. L’attaquant international algérien, Andy
Delort, a été finalement testé  négatif (après avoir été annoncé posi-
tif), car selon RMC, les deux  personnes positives sont le défenseur
Pedro Mendes et l’entraîneur Michel  Der Zakarian.

Je suis en quarantaine obli
gatoire, (...) en respectant
les lois, les  règles, les pro-

tocoles et je n’ai pas enfreint le
moindre protocole», a  affirmé la star
portugaise de la Juventus, dans un
live vidéo sur  Instagram. CR7 affir-
me avoir «tout bien fait» en organi-
sant son retour vers l’Italie  avec un
«avion-ambulance», des ambulan-
ces et en évitant tout contact, «tout
cela avec des autorisations». «Un

monsieur dont je ne vais pas dire le
nom, ici en Italie, (...) dit que  je n’ai
pas respecté le protocole, c’est sim-
plement du mensonge. J’ai  respec-
té et je respecterai tous les protoco-
les», a insisté le joueur. Le ministre
italien des Sports Vincenzo Spada-
fora avait estimé jeudi que  Ronaldo
avait pu enfreindre les règles sani-
taires, en réponse à une  question
portant à la fois sur le retour du joueur
à Turin mais aussi sur  son départ

pour le Portugal, une dizaine de jours
auparavant, alors que la  Juve était à
l’isolement. Les autorités sanitaires
locales de Turin ont en effet saisi la
justice la  semaine dernière après le
départ de la star portugaise et
d’autres  internationaux du club bian-
conero pour rejoindre leurs sélec-
tions  respectives. Le ministre Spa-
dafora a d’ailleurs confirmé vendre-
di à l’agence italienne  Ansa que ses
remarques portaient sur le départ de
Cristiano Ronaldo de  Turin davan-
tage que sur son retour. «La notorié-
té et le talent de certains joueurs ne
les autorisent pas à  être arrogants,
irrespectueux envers les institutions
et à mentir», a taclé  le ministre, pré-
cisant qu’il ne «parlerait plus» du
sujet désormais et  qu’il souhaitait
un «prompt rétablissement à tous les
(sportifs) positifs». «Je poursuis ma
quarantaine, je suis seul, ma famille
est à un autre  étage, nous ne pou-
vons pas avoir de contact et ce sera
comme cela au moins  au cours des
dix prochains jours», a décrit sur Ins-
tagram Ronaldo,  affirmant ne pas
avoir le «moindre symptôme». Il est
d’ores et déjà forfait pour les deux
prochains matches des  Biancone-
ri, samedi contre Crotone en Serie
A puis mardi contre le Dynamo  Kiev
en Ligue des champions.

COVID-19

Ronaldo réfute toute entorse aux protocoles
L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, actuellement en quarantaine en Italie

après avoir été testé positif au coronavirus au Portugal, a affirmé vendredi ne pas
avoir «enfreint le  moindre protocole» sanitaire, en réponse à des déclarations jeudi

du ministre italien des Sports.

L’attaquant international algérien,
Said  Benrahma (Brentford-

Championship) s’est engagé avec
West Ham pour une  saison à titre
de prêt avec une option d’achat obli-
gatoire, a annoncé  vendredi le club
de Premier League anglaise.

«Je suis très content de rejoin-
dre West Ham, un club historique
en  Angleterre. Je vais donner le
maximum pour être à la hauteur des
espérances  de l’entraineur et du

club», a déclaré Benrahma qui por-
tera le numéro 9 des  Hammers. De
son côté, le directeur sportif de
Brentford FC, Phil Giles, a indiqué
que son club a passé «les derniers
jours à discuter de la manière de
structurer cet accord. Tout le mon-
de a convenu qu’une période de prêt
initiale, et un accord sur ce prêt
devenant finalement permanent,
était le  meilleur manière de procé-
der pour toutes les parties».  Ben-

rahma (25 ans), qui avait rejoint
Brentford en provenance de l’OGC
Nice  en juillet 2018, a passé un
séjour mémorable avec les «Bees».
Il a marqué  30 buts en 94 matchs,
auxquels s’ajoutent 31 passes dé-
cisives.  Benrahma a pris part aux
deux matchs amicaux de la sélec-
tion algérienne  contre le Nigeria
(1-0) et le Mexique (2-2) disputés
les 9 et 13 octobre,  respectivement
en Autriche et aux Pays-Bas.

ANGLETERRE

Benrahma signe à West Ham

L’attaquant international algérien,
Islam  Slimani, a été inscrit dans

la liste finale des 25 joueurs de Lei-
cester  City (Premier League an-
glaise e football), rapporte samedi
la presse  locale.
Dans le viseur de plusieurs clubs

partout en Europe suite à sa belle
saison avec Monaco, l’ancien
joueur du CRB s’est vu offrir une
nouvelle  chance avec les Foxes
puisque son entraîneur a décidé
d’inscrire son nom  parmi la liste
des 25 joueurs de l’équipe pour la

Première League.  Brendan Rod-
gers a même déclaré en conféren-
ce de presse qu’il va donner la
chance à Slimani et que ce dernier
mérite de rester à Leicester après
sa  belle saison avec Monaco . L’at-
taquant international algérien qui n’a
pas eu beaucoup de chance avec
le club, se voit offrir une nouvelle
opportunité pour faire ses preuves
en  Premier League cette saison,
même si les choses s’annoncent
compliquées  pour prendre la place
de titulaire de Jamie Vardy qui fait
un très bon  début de saison . Prêté
la saison dernière par Leicester City
à l’AS Monaco, l’ancien  pension-
naire du Sporting Portugal et cham-
pion d’Afrique de la CAN-2019 est
encore lié jusqu’en juin 2021 avec
les «Foxes». Avant son retour du
côté du King Power Stadium, Sli-
mani avait marqué 9  buts en 18
matches de Ligue 1 avec le maillot
monégasque.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Slimani reste à Leicester City

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 18 octobre,
vous saurez égayer l’ambiance sans
vous laisser intimider par des person-
nes rigides. Reprendre du tonus vous
sera vivement recommandé, votre al-
truisme vous a mené trop loin, repo-
sez-vous et pensez à vous davantage.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce dimanche 18 octobre,
vos besoins d’action vous poussent à
prendre des décisions hâtives, soyez
objectifs dans vos choix. Vous auriez
besoin de vous mettre au vert pen-
dant quelques jours, vous êtes sur-
mené sur le plan moral, ménagez-vous
du temps uniquement pour vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 18 octobre,
votre entourage sera particulièrement
actif. Votre calme vous permettra de
savourer les plaisirs de l’existence !
Sachant quelles sont vos limites, vous
avez un avantage. Faites en sorte de
rester raisonnable en évitant de faire
des excès.

       Cancer 22-06 / 22-07

Ce dimanche 18 octobre,
vous avez le nez dans le guidon. Le-
vez le pied avant de basculer dans
trop d’excès ! Votre niveau d’énergie
est dans le vert, c’est la construction
qui vous motive, vous vous ressour-
cerez davantage si vous prenez le
temps de faire une pause.

Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 18 octobre,
vous devez laisser certaines respon-
sabilités de côté, même si certaines
personnes vous mettent la pression
parce que vous évitez ces soi-disant
obligations. C’est vous qui décidez ce
que vous voulez et pouvez assumer,
vous êtes le maître de votre vie.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce dimanche 18 octobre,
tout sourire, vous n’aurez de cesse de
trouver de la reconnaissance autour
de vous, ne soyez pas si pressé. Vo-
tre forme remonte positivement. Vous
ménagez nettement mieux vos éner-
gies aujourd’hui, persévérez.

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 18 octobre,
vous êtes concerné par l’ambiance au
foyer. Vous devez régler certaines
questions en instance au sein du clan
familial et le climat s’adoucira alors
considérablement. Les contacts avec
vos proches se réchauffent et la com-
munication passe mieux.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce dimanche 18 octobre, de
nouvelles possibilités d’avenir se lais-
sent entrevoir. Soyez réceptif à cel-
les-ci et donnez-vous les moyens
d’avancer ! Une impression de fatigue
entrave vos activités, la réponse se
trouve dans votre hygiène de vie. Un
manque de sommeil est en cause.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce dimanche 18 octobre,
vous avez besoin de sortir de votre
routine. Faites-le sans attendre d’être
complètement saturé ! Vous sentez
votre endurance s’approfondir, il se-
rait bon de persévérer sur cette voie
et de parfaire votre hygiène de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 18 octobre, fin
stratège, vous vous appuyez sur vo-
tre expérience et sur votre réputation
pour décrocher le jackpot. L’amour, lui
aussi, reprend ses droits, même si la
journée s’avère davantage propice aux
sentiments mesurés et maîtrisés qu’aux
ébats passionnés.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce dimanche 18 octobre,
vous aurez la sensation que tout s’ac-
célère, vos échanges permettront de
garder la cadence. Vous êtes en ac-
cord profond avec vous même, votre
équilibre se renforce, faire du sport
serait bienvenu malgré tout.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce dimanche 18 octobre, il y
a une décision à prendre ou vous de-
vez vous positionner plus fermement
par rapport à votre entourage pour fai-
re évoluer les choses. Vous seriez sou-
lagé de vous affirmer davantage et
plus libre de profiter du présent.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 octobre

Solutions du numéro
précédent:

614 : édit de Clotaire II.

629 : couronnement de Dago-
bert Ier comme roi des Francs.

1016 : victoire de Knut le Grand
sur Edmond Côte-de-Fer à la
bataille d’Assandun.

1081 : bataille de Dyrrachium.
Les Normands battent les for-
ces d’Alexis Comnène.

1356 : séisme de Bâle.

1534 : début de l’affaire des
Placards.

1561 : quatrième bataille de
Kawanakajima.

1599 : Michel Ier le Brave, prin-
ce de Valachie, défait l’armée
d’André Báthory à la bataille de
Selimbar, conduisant à la pre-
mière unification connue du peu-
ple roumain.

1622 : traité de Montpellier.

1681 : la régence d’Alger dé-
clare la guerre à la France.

1685 : édit de Fontainebleau.

1748 : traité d’Aix-la-Chapelle
(fin de la guerre de Succession
d’Autriche).

1751 : tremblement de terre
en Haïti.

N°854
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ACTION

PETIT
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ÉMIGRER
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VOLONTÉ (A)

MANTEAU
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ARTICLE
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EXACT
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TERREUR
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RÈGLE
ÉCRITE
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ORDRE DE
TIRER
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MÉPRIS

ELLE
TRAVERSE

ROUEN

Horizontalement:
1-Provoque un choc.-2.Courant neutre…Qui

ne manque pas de sel.-3. Verre de contact
dangereux.-4. Observant avec attention.-5. On
aimerait en être cousu. Priver un végétal de lumière.-
6. Belle femme.-7. Suse y fut capitale.-8. Mener en
bateau. Une envie de lardon.-9. Glace britannique.
Coupé finement.-10. Entrée en matière. Chrome
du labo. Anciens navires.

Verticalement:
1-Précise l’appartenance. Elle vous fait

utiliser des ficelles.-2. Frôler la cible. Décors des
pêcheurs.-3. Guerrier immortel. Neige sale.-4. Du
liquide à la banque.-5. Beau port. Il est rapide.-6-
Très marginal.-7. Cet après-midi. Parasol en bois.-
8. Non loin de nous. Oxyde d’aluminium.-9. Mettre
sa griffe. Parti à gauche.-10. Avant 2004. Grands
entonnoirs.

TT

T

E

TE

Horizontalement:
1 - S C R A B B L E U R - 2 - A R E U . .
A N S E - 3 - . I N B O R D . T . - 4 -
INTERESSER-5-LOIRET.ANE-6-
.LE.ARRISE-7-TIRADE.NIL-8-
ONE.ECU.LU-9-GE.PSI.NEE-10-
ESSAU.REUSS.

Ver ticalement:
1-SA.IL.TOGE-2-CRINOLINES-
3-RENTIERE.A-4-AUBER.A.PU-
5-B.OREADES.-6-B.RETRECIR-
7-LADS.R.U.E-8-EN.SAIN.NU-9-
USTENSILES-10-RE.REELUES.
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PREUVES ACCABLANTES. Alors que William et Julia s'étaient absentés
pour participer à une collecte de dons pour une oeuvre de charité, leur
voisin est assassiné. Sur place, les enquêteurs trouvent un bouton de
manchette ressemblant à celles de William. Rapidement, toutes les preu-
ves indiquent que le détective est coupable. Alors que l'affaire s'ébruite, le
procureur laisse six heures aux enquêteurs pour tirer cette affaire au clair
avant de faire arrêter et condamner William Murdoch...

5e JOURNÉE - TOP 14 . Rendez-vous pour l'un des chocs de cette
5e journée de Top 14. Les Jaunards défient les Stadistes au Stade
Marcel-Michelin. Morgan Parra et ses coéquipiers, qui ont débuté le
championnat par une victoire sur Toulouse puis une défaite face à
Bayonne à l'issue des deux premières journées, doivent montrer
davantage de constance s'ils veulent jouer les premiers rôles cette
saison...

Les enquêtes de Murdoch Clermont - Stade Français

20:05

New York, 1926. Lancé dans un périple autour du monde afin de
répertorier un maximum de créatures fantastiques, Norbert Dragon-
neau fait une halte à New York. Mais dans sa valise magique, il
transporte plusieurs de ces bestioles. En tentant de rattraper l'une
d'entre elles, il fait la rencontre de Tina, ex-enquêtrice du Congrès
magique des États-Unis qui cherche à retrouver son poste. Au même
moment, la communauté des sorciers est sur le pied de guerre...

Les animaux fantastiques

20:05 20:05

PARADIS À PETIT PRIX : DES MAISONS DE VACANCES PAS
COMME LES AUTRES . Qui n'a jamais rêvé d'avoir son petit coin de
paradis pour s'échapper le temps d'un week-end ou pour les vacan-
ces ? Cabanons de pêcheur au bord de l'eau, mazots savoyards
perdus dans la montagne ou chalets de plage plantés dans le sable.
À l'origine, leur vocation était fonctionnelle : stocker du foin ou ran-
ger du matériel...

UN NOËL PRESQUE PARFAIT . Le réveillon de Noël s'engageait bien
pour les membres de Scorpion, réunis en montagne dans un chalet
coupé du monde, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un agent infiltré de
l'ATF poursuivi par des trafiquants d'armes... Intégré à part entière
dans l'équipe, Tim doit prendre une décision sur son affectation au
Moyen-Orient…

Zone interdite Scorpion

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
VENT DE FOLIE. À l'occasion du décès d'une femme âgée, on découvre
que celle-ci utilisait l'identité d'une personne disparue en 1954. Rush et
son équipe cherchent des éléments qui pourraient les éclairer sur ce qui
est arrivé à la disparue, Betty Petrowski. Son fils, Otis, affirme l'avoir
vue pour la dernière fois à l'âge de 8 ans. Elle était alors internée pour
schizophrénie. Les enquêteurs font le lien avec une inconnue retrou-
vée morte de froid dans un parc en 1954, le soir où Betty est sortie de
l'hôpital. Au cours de l'enquête, Lilly fait la lumière sur la vie de Betty à
l'hôpital : sa relation avec Anton, un jeune aide-soignant, son désir de
s'en sortir…

20:05

En décembre 1935, l'Orient-Express part de Turquie vers l'Europe
occidentale. De riches passagers de diverses nationalités embar-
quent à Istanbul. Parmi eux, Ratchett, un Américain, demande au
détective Hercule Poirot de le protéger. Ce dernier refuse. Mais,
alors que le train est bloqué par la neige en Yougoslavie, Ratchett
est assassiné d'une dizaine de coups de couteau. Hercule Poirot,
supposant que le meurtrier se cache dans le train,...

Le crime de l'Orient-Express
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Un jour
Une Star

Katharine Hepburn née le 12
mai 1907 à Hartford (Connec-
ticut) et morte le 29 juin 2003
à Old Saybrook (Connecticut),
est une actrice américaine.
Surnommée « Miss Kate »,
Hepburn compte parmi les
grands mythes hollywoo-
diens. Dotée d’un fort
tempérament, elle refuse
les conventions ; éclectique
et prolifique, elle excelle
dans le registre de jeunes
femmes loufoques ou de
vieilles filles aigries
(notamment dans les
comédies de George Cukor
et Howard Hawks) avant
d’endosser le costume de
souveraines d’Écosse et
d’Angleterre (pour John Ford
et Anthony Harvey).
Elle a reçu l’Oscar de la
meilleure actrice à quatre
reprises, un record inégalé,
mais elle ne vint en chercher
aucun. En 1999, Katharine
Hepburn est classée par
l’American F ilm Institute
comme la « plus grande
actrice de légende du
cinéma américain ». Elle n’a
aucun lien de parenté avec
l’actrice Audrey Hepburn,
troisième de ce même
classement.
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El Tarf

Saisie de 82 qx
d’insecticides

et engrais avariés

Les services de police de

Bouteldja (El Tarf) ont saisi 82

quintaux de produits chimiques,

utilisés dans le domaine agri-

cole dont une partie est avariée

et l’autre est commercialisée

sans factures, a-t-on appris, sa-

medi, auprès du chargé de com-

munication de la sûreté de wi-

laya. Agissant sur la base d’une

information faisant état du stoc-

kage et la commercialisation

d’insecticides et engrais avariés

ou sans factures, par des com-

merçants qui envisageaient de

les proposer aux consomma-

teurs à des prix spéculatifs, les

services de police ont ouvert

une enquête qui a permis de

révéler la complicité d’un res-

ponsable d’une coopérative

agricole d’approvisionnement et

des services exerçant dans la

commune de Besbes, a ajouté

le commissaire principale Mo-

hamed Karim Labidi. Lors d’une

sortie inopinée ciblant ces com-

merces, les services de police

ont mis la main sur cette impor-

tante quantité de produits dan-

gereux et élaboré des dossiers

judiciaires en vue de la poursui-

te de l’ensemble des contreve-

nants, un groupe de commer-

çants ainsi que le directeur de

la coopérative suscitée, a-t-on

noté. Poursuivis pour «stockage

et commercialisation de pro-

duits chimiques sensibles sans

autorisation», «vente de pro-

duits chimiques avariés», «spé-

culation et faux et usage de

faux», le principal mis en cau-

se, le directeur de la coopérati-

ve agricole a été placé sous con-

trôle judiciaire et les autres ont

été libérés en attendant le pa-

rachèvement de l’enquête, a-t-

on conclu de même source.

COVID-19: Une ville chinoise teste ses 11 millions d’habitants en 5 jours
Q ingdao, ville côtière de la province chi-

noise du Shandong (est), a achevé un

test d’acide nucléique lancé lundi à l’échel-

le municipale couvrant l’ensemble de ses

onze millions d’habitants, après l’émergen-

ce d’un nouveau foyer d’infections locales

de COVID-19, rapporte samedi l’agence Chi-

ne Nouvelle. Vendredi à 18h, l’ensemble des

plus de 10,89 mi llions d’échantillons préle-

vés avaient été testés, et les résultats n’ont

montré aucun nouveau cas positif, selon le

gouvernement municipal, précise l’agence.

La réémergence de la maladie avait con-

duit à 13 nouveaux cas confirmés jeudi. Une

désinfection inappropriée de la salle de

tomodensitométrie (CT) de l’Hôpital thora-

cique de Qingdao serait la cause des infec-

tions, selon la même source.

A partir du 1er novembre

Le Costa Rica rouvre ses frontières aux touristes du monde entier

Autriche

Une mère arrêtée après
un triple infanticide à Vienne

Une femme de 31 ans a avoué ce

samedi avoir tué ses trois filles,

âgées respectivement de 8 mois, 3 ans

et 9 ans, dans un appartement de Vien-

ne, a annoncé la police autrichienne.

La suspecte a appelé aux premières

heures de la matinée les services de

secours, disant vouloir se donner la mort,

selon un communiqué.

Arrivée sur les lieux, la police a décou-

vert les corps sans vie de ses deux plus

jeunes enfants. La fille la plus âgée a

été hospitalisée, mais les services de

réanimation n’ont pas pu la sauver, a pré-

cisé la police. Des autopsies prévues

La mère, qui n’a pas livré à ce stade

d’explications, présentait des blessures

sans gravité.

Les enquêteurs ont procédé aux rele-

vés d’indices sur les lieux du crime. Des

autopsies doivent être pratiquées pour

déterminer la cause des décès.

Selon les premiers éléments, les fillet-

tes auraient été tuées par suffocation,

rapportait la presse locale.

Le film Héliopolis de Djaâfar Gacem en compétition
pour l’Oscar 2021 du meilleur film international

Le film «Héliopolis» du

réalisateur Djaâfar Ga-

cem a été retenu pour re-

présenter l’Algérie à l’Oscar

du meilleur long métrage in-

ternational (film non-anglo-

phone) qu’organise l’Acada-

my of Motion Picture Arts

and Sciences (AMPAS), a in-

diqué le Comité de sélec-

tion algérien, présidé par le

r é a l i s a t e u r  M o h a m e d

Lakhdar Hamina. Inspiré de

faits réels dans l’Algérie des

années quarante (1940), le

film traite des deux vi-

sions, assimilationniste

véhiculée par le fi ls d’un

Gaid, et indépendantiste à

travers les idées d’un jeune

étudiant, fils d’un proprié-

taire terrien dans la bour-

gade d’ «Héliopolis» à

Guelma (Est d’Algérie).

Le film qui détaille les rai-

sons qui ont mené aux ma-

nifestations du peuple al-

gérien le 8 mai 1945 au len-

demain de la fin de la

deuxième Guerre mondiale,

se veut une condamnation

expresse des massacres

auxquels s’est livrée la Fran-

ce coloniale en Algérie. Se-

lon le réalisateur, le film

«est prêt depuis fin février

passé», mais sa projection

avait été reportée à plu-

sieurs reprises par la partie

en charge de sa production,

le Centre algérien de déve-

loppement du cinéma

(CADC), relevant du ministè-

re de la Culture et des Arts.

A l’affiche de ce premier

long métrage du réalisateur

Djaâfar Gacem des acteurs

algériens, tel Aziz Boukrou-

ni, Mehdi Ramdani et Fod-

hil Assoul en plus d’acteurs

français. Egalement scéna-

riste, Djaâfar Gacem Gacem

s’est rendu célèbre à travers

la réalisation de plusieurs

sitcoms et séries à succès,

à l’instar de Nass Mlah City

( 2001), Djemai Family (2008)

et Soltane Achour Acher

(2015).

Pour qu’un film figure sur

sa première liste du

meilleur long métrage inter-

national, l’AMPAS exige, en-

tre autre, une projection

commerciale, durant au

moins une semaine, dans

le pays d’origine. La remise

des Oscars de la 93 édition

(2021) aura lieu le 25 avril

prochain au lieu de 28 fé-

vrier (rendez-vous habituel),

et ce en raison de la pandé-

mie de Coronavirus. La 92e

Cérémonie a vu la consécra-

tion du film sud-coréen «Pa-

rasite», qui a raflé le prix du

meilleur film long métrage

international. L’Algérie avait

décroché ce prestigieux prix

en 1969 pour le film franco-

algérien «Z» du réalisateur

franco-grec Costa-Gavras.

Le Costa Rica va rouvrir au 1er novembre

ses frontières au tourisme international,

fermées depuis mars en raison de la pan-

démie, a annoncé vendredi le gouverne-

ment. Le pays bordé par l’Océan pacifique

et la mer des Caraïbes avait entamé mi-oc-

tobre un processus de réouverture avec les

six autres pays d’Amérique centrale.

A partir du 1er novembre les visiteurs

du monde entier pourront profiter des

plages, des volcans et de la biodiversité

remarquable du pays. «Chaque touriste

qui visite le pays active une série de chaî-

nes de production dans l’agriculture, la

pêche, le commerce, le transport, les gui-

des touristiques, les hôtels, les restau-

rants, les opérateurs et les artisans», ce

qui contribue à réactiver l’économie en

déclin du pays, a déclaré le ministre du

Tourisme, Gustavo Segura, lors d’un con-

férence de presse.

L’ouverture aux seuls touris tes des

Etats-Unis permettra de retrouver quel-

que 80.000 emplois perdus à cause des

mesures restrictives prises pour contenir

la pandémie, et de générer 1,5 mill iard

de dollars d’ici 2021, selon le gouverne-

ment.

Le tourisme, secteur clé de l’économie

du Costa Rica qui avant la pandémie re-

cevait chaque année plus de trois mil-

lions de visiteurs, contribue à hauteur de

8% du PIB, soit l’équivalent de quelque 4

mill iards de dollars, et génère 600.000

emplois directs et indirects, selon les

données officielles.

Nigeria

181 élèves et membres
du personnel testés

positifs dans un lycée

C ent quatre-vingt-un étu-

diants et enseignants d’un

lycée privé de Lekki dans l’Etat

de Lagos, le coeur économique

du Nigeria, ont été testés po-

sitifs au nouveau coronavirus,

a annoncé vendredi Akin

Abayomi, le commissaire à la

santé de cet Etat, en précisant

qu’ils sont cependant majori-

tairement asymptomatiques.

«Certains ont des symptômes

très légers. Aucun élève n’a dû

être hospitalisé», a-t-il assu-

ré, ajoutant que cet établisse-

ment comptait 441 élèves et

membres du personnel. Les

écoles du Nigeria sont fer-

mées depuis l’épidémie qui

s’est déclarée dans le pays en

mars, mais les autorités ont or-

donné il y a quelques semai-

nes la réouverture des établis-

sements ayant des classes de

fin d’études préparatoires à

des examens finaux.

Présidentielle américaine

Trump prédit «une vague»
républicaine, malgré les sondages

Les sondages sont

mauvais, son propre

camp doute: en difficul-

té, Donald Trump s’est

rendu vendredi en Géor-

gie et en Floride, deux

Etats qu’il peut difficile-

ment se permettre de

perdre s’il veut l’empor-

ter face à Joe Biden le 3

novembre. Rien n’est

joué, bien sûr. Il reste 18

jours de campagne.

«Nous allons assister à

une vague rouge (la cou-

leur des républicains,

ndlr) d’une amplitude

jamais vue», a lancé, de-

puis Ocala en Floride, le

président américain qui

compte sur une intense

campagne de terrain

pour, comme en 2016, fai-

re mentir les sondages.

Optant pour un registre

de plus en plus agressif

- «Joe Biden est un dé-

sastre (...), Joe Biden est

un politicien corrompu»

- le locataire de la Mai-

son Blanche jette toutes

ses forces dans la ba-

taille pour éviter que le

«Sunshine State», qu’il

avait emporté de justes-

se en 2016, ne bascule du

côté démocrate.


