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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le taux de participation reflète une avancée démocratique
Alors que la moyenne du taux de participation national aux élections législatives ayant eu lieu samedi dernier est de

30,20%, ce chiffre reflète une avancée démocratique, a indiqué, hier, l’analyste politique Mustapha Heddam.

Le ministère de la

Communication

décide de retirer

l’accréditation à

France 24

L
e ministère de la
Communication a

décidé  dimanche de
retirer l’accréditation
octroyée à la
représentation à Alger
de  la chaîne  télévision
d’information française
«France24», a appris
l’APS  auprès du ministre
de la Communication,
Porte-parole du
Gouvernement, Pr.
Ammar Belhimer. La
même source a affirmé
que ce retrait est motivé
par «l’hostilité
manifeste et répétée
contre notre pays et ses
institutions, le non
respect  des règles de la
déontologie
professionnelle, la
désinformation et la
manipulation ainsi
qu’une agressivité
avérée à l’égard de
l’Algérie».  Pour rappel,
le ministère de la
Communication avait
adressé un dernier
avertissement avant
«retrait définitif» de
l’accréditation à cette
chaîne  de télévision, le
13 mars dernier, pour
son «parti-pris flagrant»
dans la  couverture des
marches en Algérie.   «Le
parti-pris de France 24
dans la couverture des
marches du vendredi est
flagrant, allant jusqu’à
recourir, sans retenue
aucune, à des images
d’archives pour les
antidater afin de porter
secours à résidu
antinational  constitué
d’organisations
réactionnaires ou
séparatistes, aux
ramifications
internationales», avait
noté alors dans un
communiqué le
ministère de la
Communication.

PRÉSIDENT DU PARLEMENT ARABE

Une étape «importante» dans le processus  démocratique en Algérie

PROTOCOLE SANITAIRE

922 dépassements enregistrés  durant la campagne électorale

Samir Hamiche

Avant l’annonce des ré-
sultats définitifs, les
chiffres préliminaires

ont été annoncés samedi
soir, tard dans la nuit, par le
président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Char-
fi. Invité à commenter ces ré-
sultats non définitifs, l’ana-
lyste politique Mustapha Hed-
dam, intervenant sur les on-
des de la chaîne III de la Ra-
dio nationale, a affirmé d’em-
blée que les chiffres ne sont
pas «gonflés». Il a affirmé que
les chiffres rendus publics
par l’autorité en charge du
processus électoral sont
réels. «Le taux de participa-
tion aux législatives reflète
une avancée démocratique à
inscrire au crédit de l’ANIE
et des pouvoirs publics. Nous
ne sommes plus dans les
chiffres gonflés et les taux
staliniens mais bien en pré-

sence des chiffres réels», a-
t-il déclaré. Il a affirmé qu’il
ressort des trois derniers
scrutins des chiffres réels.
«C’est la troisième fois que
nous avons des élections or-
ganisées d’une manière in-
dépendante par l’ANIE. Cres-
cendo, nous avons remarqué
la vérité des chiffres», a-t-il
déclaré, pour qui «l’Algérie
entre, de plain pied, dans un
système démocratique».
Dans le même contexte,
M. Heddam a affirmé que le
taux annoncé n’est pas le ré-
sultat des appels au boycott,
mais il s’agit du fait que «les
Algériens votent peu», ce qui
constitue, ajoute-t-il, «une
avancée démocratique». Il a
précisé dans ce cadre que
les résultats sont jusque-là
préliminaires. Ce taux natio-
nal de participation reste un
taux préliminaire ; Mohamed
Chorfi a commencé par pré-
ciser qu’il fallait encore con-
solider les chiffres pour ob-

tenir les taux définitifs de par-
ticipation», a-t-il précisé.

Alors que le président de
l’ANIE a indiqué que le dé-
pouillement peut durer plu-
sieurs jours, l’analyste poli-
tique explique les raisons de
ce prolongement dans l’an-
nonce des résultats définitifs.
Il a affirmé, à ce propos, que
«ce nouveau mode de scru-
tin requiert un dépouillement
plus affiné avec deux comp-
tages, d’abord pour détermi-
ner les listes gagnantes puis
pour identifier les personnes
qui totalisent le plus grand
nombre de voix».

Pour ce qui est de la lutte
contre la fraude et l’introduc-
tion de l’argent sale dans les
processus électoraux à tra-
vers l’achat des voix, les lé-
gislatives de samedi dernier
ont constitué le clap de fin
pour ces pratiques.

Sur ce point, l’analyste
politique a tenu à préciser sur
la Radio nationale que : «As-

sainir la sphère politique est
un processus qui prendra du
temps», estimant que les dis-
positions légales dissuasi-
ves, contenues dans la nou-
velle loi sur les élections, font
leur effet. Déclarant que «Les
mauvaises pratiques se ré-
duisent», M. Heddam a affir-
mé que «les avancées démo-
cratiques sont indéniables
même s’il reste des amélio-
rations à apporter».

Évoquant d’autres volets
liés à la liberté de la presse,
l’invité de la chaîne III a
adressé un appel aux pou-
voirs publics et l’ANIE à con-
sacrer «plus de démocratie,
plus de liberté d’expression
et de la presse, plus de par-
ler vrai pour rétablir les pas-
serelles avec les citoyens et
lutter contre ceux qui tentent
de freiner le changement en
cours».

Il convient de rappeler que
le président de l’ANIE a indi-
qué samedi soir que la

moyenne du taux de partici-
pation dans les élections lé-
gislatives a atteint 30,20% au
niveau national à la fermetu-
re des bureaux de vote à
20H00. Il a précisé que 6 wi-
layas ont enregistré un taux
de participation de plus de
50 % dont deux wilayas ayant
dépassé 74 %, alors que 3
wilayas ont connu un taux
allant entre 40 et 50 % et 14
autres entre 30 et 40%. Il a
été également enregistré un
taux dépassant les 25 au ni-
veau de 5 wilayas et un taux
entre 20 et 25% dans 7 wi-
layas.

Il a affirmé enfin que 22
wilayas ont enregistré une
participation de plus de
100.000 votants. Le président
de l’ANIE a tenu à préciser,
toutefois, que ces taux res-
tent «provisoires» en atten-
dant plus de détails sur le
déroulement de l’opération
électorale qui seront donnés
ultérieurement.

Le président de l’Autorité nationa
le  indépendante des élections

(ANIE), Mohamed Charfi, a annoncé,
samedi à  Alger, que 922 dépasse-
ments avaient été enregistrés par
l’ANIE concernant  le respect du pro-
tocole sanitaire lié à la lutte contre la
covid-19, mis en  place dans le cadre
de la campagne électorale pour les
législatives du 12  juin, ont été enre-
gistrées, avec établissement de 776
mises en demeure et  45 signale-
ments auprès du Parquet général. A
l’issue de l’annonce du taux de parti-
cipation aux législatives  enregistré
au environs de 16:00, M. Charfi a fait
savoir que «le nombre de  rencontres
et d’activités de proximité dans le
cadre de la campagne des  législati-
ves s’es élevé à 16.332 rencontres
dont 4.899 meeting, 11.473  actions

de proximité et 418 meeting présidés
par les chefs de partis»,  soulignant
que «le protocole sanitaire mise en
place pour la prévention  contre la
covid-19 lors de ces activités a con-
nu des violations dont le  nombre
s’élève à 992 dépassements, ayant
donné lieu à 776 mises en demeure

adressés aux responsables de l’or-
ganisation de l’activité et 45  signale-
ments déposés auprès du Parquet
général par les coordinateurs de
l’ANIE». Soulignant que ce protoco-
le était «nouveau en matière d’orga-
nisation, de  moyens et de règles»,
M. Charfi a soutenu que le respect du

protocole  sanitaire était «observé à
des degrés différents durant la cam-
pagne»,  ajoutant que l’ANIE a établi
«3.150 PV de constations» concer-
nant le  respect de ce protocole, où
un taux de «42,96% de respect total a
été  enregistré, soit 1.334 activités
contre 42,73% respect partiel (1.227
cas)». Il a révélé, dans ce sens, que
«le respect (total et partiel) du proto-
cole  sanitaire s’est élevé à près de
85%». Concernant les cas de «non-
respect du protocole», il a relevé un
taux de  «14,29%, soit 444 cas», les-
quels ont donné lieu à des avertisse-
ments  verbaux et 22 mises en de-
meure, outre l’annulation de 4 mee-
tings au niveau  national de partis
politiques et de listes indépendantes
après  l’intervention des médecins
responsables».

Le président du Parlement arabe, Adel Ben
Abderrahman Al-Assoumi a affirmé que les

élections législatives qui ont eu  lieu, samedi,
constituent une étape «importante» dans le pro-
cessus  démocratique et de consolidation de la
participation politique en Algérie. M. Al-Assoumi
a souligné dans un communiqué du Parlement
arabe rendu  public dimanche, que «le parachè-

vement de ces élections constituent une  étape
importante dans le processus démocratique et
de consolidation de la  participation politique en
Algérie et une démarche nécessaire pour aller
de  l’avant». Il a salué la «tenue» de ce scrutin et
félicité les dirigeants et le  gouvernement ainsi
que le peuple algérien à l’occasion de cette  «im-
portante» échéance politique.

Le président du Parlement arabe a salué, en
outre, «la capacité du peuple  algérien à relever
les défis sous la direction judicieuse du prési-
dent de  la République, Abdelmadjid Tebboune»,
se disant confiant que «les nouveaux  députés
algériens seront à la hauteur de la grande res-
ponsabilité qui leur  a été confiée par le peuple
algérien, leur souhaitant succès et réussite».
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Par Abdelmadjid Blidi

Ce qu’il faut retenir
Les élections législatives se sont dé-

roulées sans incidents notables. Le cli-
mat apaisé et la bonne organisation qui
se sont vérifiées heure après heure en ce
samedi 12 juin, ont permis aux citoyens
d’effectuer leur devoir dans les meilleu-
res conditions et ont surtout été derrière
le nombre toujours croissant des votants
qui, après une matinée plutôt mitigée, ont
été plus nombreux à se rendre aux urnes
en soirée.

Un changement qui a permis au taux
de participation de connaître une évolu-
tion significative atteignant selon le prési-
dent de l’Anie le très respectable taux de
participation de plus de 30%. Il faut aussi
dire que l’intervention du président de la
République juste après avoir effectué son
devoir de citoyen, a aussi eu un impact
sur les Algériens qui ont pu suivre tout au
long de la journée l’intervention du chef
de l’Etat qui a encore une fois martelé sa
ferme intention et sa volonté inébranla-
ble d’édifier la nouvelle Algérie et de con-
solider le choix démocratique du peuple
algérien auquel reviendra les décisions
suprêmes de choisir ceux qui auront à
gérer sa destinée pendant le temps d’un
mandat démocratique.

Il est peut être prématuré de tirer des
enseignements définitifs de ce scrutin par-
lementaire. Mais on peut d’ores et déjà
retenir que pour la première fois, la route
n’était pas toute ouverte pour ceux qui
avaient pris l’habitude de recourir aux
moyens détournés pour se faire élire en
usant de l’argent sale et d’achat des sié-
ges. Le phénomène n’est peut être pas
totalement éradiqué, mais il est clair que
nous sommes dans le bon chemin, et les
listes des jeunes ont pour la première fois
trouvé écho et place pour prétendre être
dans les assemblées élues du pays.
L’autre enseignement de ces joutes élec-
torales, c’est la percée en force de la so-
ciété civile qui commence enfin à prendre
sa place dans les rouages de la Républi-
que qui n’est plus la chasse gardée d’une
caste qui a vampirisé tous les postes de
responsabilités qu’ils soient élus ou dési-
gnés. Un rendez-vous électoral nouveau
qui signe en quelque sorte la fin des dino-
saures députés qui ont régné, grâce au
système des quotas et autres subterfuges,,
sans partage sur le parlement depuis de
longues décennies et qui se voient
aujourd’hui dégagés par de nouvelles for-
ces politiques plus jeunes et plus déci-
dées à servir la nation d’une toute autre
manière.

Bien sûr, il est encore tôt pour tirer tou-
tes les conclusions qui s’imposent, mais il
est certain qu’une fois la composante de
la nouvelle APN connue, on aura une idée
plus précise sur les changements interve-
nus, mais aussi et surtout sur les change-
ments qui seront à attendre.

CORONAVIRUS
318 nouveaux cas,

232 guérisons
et 6 décès en 24 heures

Trois cent dix huit (318) nouveaux cas confir-
més  de Coronavirus (Covid-19), 232 guéri-

sons et 6 décès ont été enregistrés ces  dernières
24 heures en Algérie, a annoncé dimanche le mi-
nistère de la  Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un  communiqué.

LE TAUX DE PARTICIPATION NATIONAL EST DE 30,20 %

La longue attente
Certainement conscient des attentes citoyennes, le président de l’Autorité a affirmé que l’ANIE «ne
ménagera aucun effort pour réduire cette durée (96 heures) dans la mesure du possible, ce à quoi

aspirent les électeurs et les candidats en particulier», a-t-il ajouté, relevant «la mobilisation des moyens
de l’Armée nationale populaire (ANP) pour la remise des procès-verbaux dans les plus brefs délais».

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Journée d’information demain sur les modalités de formulation des recours

Yahia Bourit

Le rideau est tombé, avant-
hier tard dans la soirée, sur
les élections législatives.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections,
Mohamed Charfi a fait lecture
des premiers résultats relatifs au
taux de participation. Considé-
rée comme une donne secondai-
re par le président de la Répu-
blique qui reconnaît à tout citoyen
le droit à l’abstention, la partici-
pation a été plutôt faible et pla-
fonnée à 30,20 % au niveau na-
tional. Ce taux consiste une
moyenne entre des niveau de
participation supérieur à 50 % et
d’autres inférieur à 22 %. Sur le
sujet, Mohamed Charfi a préci-
sé que 6 wilayas ont enregistré
un taux de participation de plus
de 50 % dont deux wilayas ayant
dépassé 74 %, alors que 3 wi-
layas ont connu un taux allant
entre 40 et 50 % et 14 autres
entre 30 et 40%. Il a été égale-
ment enregistré un taux dépas-
sant les 25 % au niveau de 5
wilayas et un taux entre 20 et

25 % dans 7 wilayas.  Les sta-
tistiques de l’ANIE font égale-
ment état du fait que 22 wilayas
ont enregistré une participation
de plus de 100.000 votants. Il
convient de préciser, comme le
souligne d’ailleurs le président
de  l’ANIE, ces taux restent «pro-
visoires» en attendant plus de
détails sur le déroulement de
l’opération électorale qui seront
donnés ultérieurement.

Ces premiers chiffres du scru-
tin apporte un aperçu sur la mo-
bilisation des électeurs. Il reste
à déterminer le poids de chaque
formation politique et liste indé-
pendante dans la socle électo-
ral qui s’est exprimé avant-hier.
Il va falloir attendre quelques 96
heures, comme le stipule la loi
pour connaître la coloration po-
litico-idéologique de l’APN. En
attendant, M. Charfi a expliqué
que le nouveau système de dé-
pouillement «s’effectuera sur
deux étapes, la première s’ef-
fectuera en fonction des listes et
du nombre de sièges remportés
par chaque liste, la deuxième
concernera la révision de cha-

que bulletin ainsi que le calcul
des points obtenus par le candi-
dat selon les voix des citoyens».
Cela renvoie à la complexité de
l’opération qui exige donc du
temps.

De fait, «l’annonce des résul-
tats prendra plus de temps, car
la réception des procès de dé-
pouillement dure entre 3 et 4
jours, c’est pourquoi les résul-
tats des législatives  peuvent ne
pas être annoncés avant les
96h», comme d’ailleurs souligné
par la loi organique des élections.
Certainement conscient des at-
tentes citoyennes, le président
de l’Autorité a affirmé que l’ANIE
«ne ménagera aucun effort pour
réduire cette durée (96 heures)
dans la mesure du possible, ce
à quoi aspirent les électeurs et
les candidats en particulier», a-
t-il ajouté, relevant «la mobilisa-
tion des moyens de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) pour la
remise des procès-verbaux dans
les plus brefs délais».

Sur le déroulement de l’opé-
ration électorale, le président de
l’ANIE a affirmé qu’elle s’est

déroulée dans de bonnes con-
ditions. «Les électeurs ont pu
accomplir leur devoir électoral
pour choisir les candidats ap-
tes à servir l’Algérie et non pas
les intérêts personnels», a-t-il
indiqué. S’agissant des contra-
ventions relevées par les coor-
donnateurs de l’ANIE durant
l’opération électorale , M. Charfi
a indiqué que «rien à signaler, à
l’exception d’un ou deux cas
liés à l’atteinte aux droits des
candidats, sur lesquels la justi-
ce tranchera».

Avec cette troisième expé-
rience  en moins de deux ans,
l’ANIE capitalise en maîtrise du
processus électoral et démon-
tre, encore une fois, l’absence
de manipulation des voix des
électeurs. La confiance que ga-
gnera l’Autorité auprès de l’opi-
nion nationale et de la classe
politique est déterminante dans
le succès de l’édification démo-
cratique des institutions de la
République. Il faut dire que le
taux des législatives d’avant-
hier montre que le chemin de-
meure encore long…

Le Conseil constitutionnel organisera,
mardi,  une journée d’information sur les

modalités de formulation des recours sur  les
résultats provisoires des élections législati-
ves et leur procédure  d’examen, a indiqué
dimanche un communiqué de cette instance.
De par son rôle dans l’annonce des résultats
définitifs des élections  législatives du 12 juin
et l’examen des recours, le Conseil constitu-
tionnel  organise une journée d’information
permettant de passer en revue les  différen-
tes étapes de l’opération et de visiter les es-
paces réservés à cet  effet.

La formulation des recours par les candi-
dats et partis politiques ayant  participé à
l’élection des membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN)  est soumise à des
conditions, rappelle-t-on. Conformément à la
Constitution, notamment ses articles 191 et
224, et aux  dispositions de l’article 209 de la

Loi organique relative au régime  électoral,
ainsi qu’au règlement fixant les règles de fonc-
tionnement du  Conseil constitutionnel, les
candidats et les partis politiques en lice ont
le droit de faire recours sur les résultats pro-
visoires de l’élection,  selon des condition de
forme et de fond.

Selon les conditions de forme, «le requé-
rant doit être un candidat, ou une  liste de
candidats, ou un parti politique participant aux
élections dans la  circonscription électorale
concernée». Et dans le cas où les requé-
rants chargent leur représentant de déposer
le  recours, «il est exigé sous peine de décla-
ration du rejet du recours en la  forme, que le
déposant soit muni d’un pouvoir l’habilitant à
cette fin». Le recours doit être présenté sous
forme de requête, rédigée en langue  arabe,
déposée par le requérant ou son représen-
tant légalement habilité,  directement auprès

du service de greffe du Conseil constitution-
nel dans les  quarante-huit (48) heures sui-
vant la proclamation des résultats provisoi-
res  par l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE)».

La requête du recours doit comporter «le
nom, prénom, adresse et signature  du re-
quérant, et si le requérant est un parti politi-
que ou une liste de  candidats, elle doit com-
porter la dénomination du parti, l’adresse de
son  siège, ou la dénomination de la liste et la
qualité du déposant du recours  habilité à le
déposer». Pour ce qui est des conditions de
fond, «le requérant doit exposer l’objet  du
recours et le fonder sur des moyens et motifs
sur lesquels il s’appuie  et qu’il explicite dans
la requête» et «doit appuyer son recours par
les  moyens et les documents au soutien de
son recours», avait précisé le  Conseil cons-
titutionnel.

CORRUPTION

Un accord signé entre le CGN et l’ONPLC
Noreddine Oumessaoud

Le Commandement de la Gendarmerie
nationale (GN) et l’Organe national de

prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), ont signé avant hier une conven-
tion portant sur la mise en place d’une stra-
tégie nationale de lutte contre la corruption

En effet, cette collaboration rentre dans
le cadre du renforcement des efforts avec
les différentes institutions sécuritaires et les
celles en charge d’élaborer la stratégie na-
tionale de prévention et de lutte contre la
corruption.

La conclusion de cet accord traduit la
volonté des deux parties à renforcer les ef-
forts entre les institutions de l’Etat, poursuit
la même source qui souligne que le docu-

ment se veut une preuve tangible de la qua-
lité des relations de coopération entre la GN
et les différentes institutions de sécurité, en
général, et l’ONPLC, en particulier.

Le même document précise que des re-
lations qui s’étendent à tous les domaines
de partage d’expériences, de consécration
des bonnes pratiques et de renforcement
des capacités d’enquête, de recherche et
d’investigation, voire d’anticipation de ce
type de crimes graves et d’autres en rap-
port dans le cadre d’un dispositif sécuri-
taire nationale dissuasif de toutes les ten-
tatives d’atteinte à la sécurité de la socié-
té. La mise en œuvre de cet accord contri-
buera incontestablement à la réalisation
des principaux objectifs escomptés par les
deux parties pour la promotion de l’action

commune en matière de lutte et de dissua-
sion des crimes de corruption, au service
de la patrie et du citoyen et en consécra-
tion de l’Etat de droit pour laquelle œuvrent
inlassablement les organes de l’Etat, con-
clut le communiqué

A souligner que l’accord, qui porte sur
«les mécanismes d’action conjointe en ma-
tière de prévention et de lutte contre la cor-
ruption», a été signé au siège du Comman-
dement de la GN par le Général Noureddine
Gouasmia, Commandant de la GN et par
M. Tarek Kour, président de l’ONPLC, qui
propose une politique globale de protection
contre la corruption, en consécration des
principes de l’Etat de droit, de la probité, de
la transparence et de la responsabilité dans
la gestion des biens et fonds publics.
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PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

L’Algérie économisera 93 millions USD/an
Grâce au passage à la production locale de 37 produits pharmaceutiques, en plus de l’enregistrement de 16 bio-
similaires et premiers génériques, l’Algérie devra économiser un montant de plus de 93 millions de dollars/an.

SÛRETÉ NATIONALE

3400 affaires élucidées et 3799 personnes arrêtées en mai à Alger

EXAMEN DU BEM
La Gendarmerie

nationale met en
place un

dispositif
sécuritaire

spécial

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 172 blessés en 24 heures

SANTÉ

L’Algérie célébre la Journée mondiale du donneur de sang

La Gendarmerie
nationale a mis en place
un  dispositif sécuritaire

spécial à travers
l’ensemble du territoire
national  pour sécuriser

les périmètres des
établissements scolaires

situés dans son
territoire de compétence

où se dérouleront, à
partir de mardi (15 juin),

les épreuves de
l’examen du Brevet de
l’enseignement moyen

(BEM), a indiqué
dimanche un

communiqué de ce corps
de sécurité. «Le

Commandement de la
Gendarmerie nationale a

mis en place un
dispositif  sécuritaire

spécial à travers
l’ensemble du territoire
national pour  sécuriser
les périmètres de tous

les établissements
scolaires situés dans  son
territoire de compétence

où se dérouleront, à
partir du 15 juin 2021,

les épreuves de
l’examen du BEM», et

ce, à travers «le
déploiement de

brigades fixes et mobiles
et l’intensification des
patrouilles de contrôle

pour fluidifier la
circulation, notamment

au niveau des axes
menant aux  centres

d’examen», a précisé la
même source. Des

brigades de protection
des mineurs seront

également mobilisées à
proximité des centres

d’examen pour
accompagner et

sensibiliser les
candidats dans cette
conjoncture sanitaire

exceptionnelle induite
par la  pandémie de

Covid-19 qui exige
l’application du protocole

sanitaire mis en  place
par les pouvoirs publics,

a ajouté le communiqué.
A cette occasion, le

Commandement de la
Gendarmerie nationale a

adressé  ses v£ux de
succès à tous les

candidats, rappelant
qu’elle met à leur

disposition tous ses
moyens de

communication (numéro
vert 1055, page

Facebook «Tariki» et site
de pré-plaintes

«ppgn.mdn.dz») pour
faire un  signalement,

demander un
renseignement ou

solliciter de l’assistance.

Noreddine O

Les services de la Police judiciai-
re de la sûreté de wilaya d’Alger

ont traité, durant le mois de mai pas-
sé, plus de 3400 affaires et arrêté
3799 suspects traduits devant les ju-
ridictions compétentes.

En effet, les éléments de la police
judiciaire, précise la même source,
ont traité 3412 affaires ayant entrainé
l’arrestation de 3799 mis en cause
déférés devant les instances judiciai-
res compétentes, dont 1921 pour dé-
tention et usage de stupéfiants et
substances psychotropes, 258 pour
port d’armes prohibées et 1878 pour
divers délits, précise un communi-

qué de la Sûreté. Parmi les affaires
traitées, précise-t-on, 274 affaires ont
trait à des atteintes aux biens, 775 à
des atteintes aux personnes, 20 à des
délits et crimes contre la famille et
d’atteintes aux bonnes mœurs, 464
affaires relatives aux biens publics,
7 affaires à caractère économique et
financier et 11 affaires relatives à la
cybercriminalité.

Concernant le port d’armes prohi-
bées, les mêmes services ont traité
248 affaires impliquant 258 individus
présentés devant les instances judi-
ciaires compétentes, dont 14 indivi-
dus ont été placés sous mandat de
dépôt. En matière de lutte contre les
stupéfiants, 1.861 affaires impliquant

1.921 personnes ont été traitées, avec
la saisie de 11,161 kg de résine de
cannabis, 24.627 comprimés psy-
chotropes, 2,22 grammes de cocaï-
ne, 2,34 grammes d’héroïne, 0,01
gramme d’opium et 28 flacons de pro-
duit psychotrope.

Pour les activités de la police gé-
nérale et de la réglementation, les
forces de police ont mené, durant la
même période, 9.842 opérations de
contrôle des activités commerciales
réglementées, où il a été procédé à
l’exécution de 20 décisions de fer-
metures ordonnées par les autorités
compétentes. A propos de la préven-
tion routière, les services de la sécu-
rité publique ont enregistré 8.922 in-

fractions au code de la route qui ont
nécessité le retrait immédiat de 2.775
permis de conduire, et 61 accidents
de la route ayant entraîné 58 blessés
et 7 morts, dont la cause principale
demeure le non-respect du code de
la route. Lesdits services ont aussi
mené 252 opérations de maintien de
l’ordre.

Les services de police de la Sûre-
té de wilaya d’Alger ont également
enregistré, à la même période, 52.647
appels sur le numéro vert 15-48 et le
numéro de police secours 17, et 810
appels sur le numéro 104, qui restent
à la disposition des citoyens pour si-
gnaler d’éventuelles atteinte à leur
sécurité.

Noreddine Oumessaoud

En effet, selon un bilan
établi par le ministère
de l’Industrie pharma-

ceutique, durant la période
s’étalant du 1 janvier 2021 au
31 mai de la même année, 37
nouveaux produits pharma-
ceutiques, autrefois importés,
sont produits actuellement en
Algérie. Ce qui représente,
précise-t-on, une économie
attendue sur la facture d’im-
portation de l’ordre de 16,34
millions de dollars, par année
de consommation. Cela en
plus de l’enregistrement, au

cours de la même période, de
16 bio-similaires et premiers
génériques, ce qui permettra,
selon le bilan du ministère, une
baisse de la facture de l’im-
portation des médicaments
qui s’élèvera à 76,78 millions
de dollars, pour une seule an-
née de consommation. Ce
sont ainsi 93,12 millions de
dollars que l’Algérie pourra
économiser pour chaque an-
née de consommation, ce qui
a été rendu possible, à la fa-
veur de «la priorisation de l’en-
registrement des médica-
ments génériques et des pro-
duits bio-thérapeutiques simi-

laires» engagée par le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique afin de pallier aux «si-
tuations monopolistiques»,
est-il précisé dans ce bilan.

Dans le même sens, le mi-
nistère prévoit, dans son
communiqué, une facture glo-
bale d’importation qui ne de-
vrait pas dépasser 1,2 mil-
liards d’euros, ce qui repré-
sentera une économie prévi-
sionnelle de 800 millions
d’euros sur l’ensemble de
l’exercice actuel. Le bilan du
ministère recense, en outre,
la délivrance de 18 agréments
d’ouverture d’établissement

de fabrication, en plus de 230
Certificats de produits phar-
maceutiques et 284 autorisa-
tions de dédouanement (Co-
vid-19), au cours des 5 pre-
miers mois de 2021.

Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique avait déjà
adopté un plan d’urgence,
avec de nouveaux textes ré-
glementaires, et ce, à travers
la publication des quatre dé-
crets portant l’enregistrement
des médicaments, la fixation
de prix à travers le comité des
prix, l’homologation des équi-
pements, le statut des établis-
sements pharmaceutiques et

la mise en place de l’Agence
nationale des produits phar-
maceutiques, qui vise à rédui-
re justement l’importation au
profit de la production tout en
se projetant vers l’export.

A rappeler, dans ce sens,
que les importations des mé-
dicaments pour la vente au
détail ont reculé déjà, à
1032,58 millions de dollars
durant les onze premiers
mois de l’année écoulée, con-
tre 1042,00 millions de dol-
lars en comparaison avec les
onze mois de l’année 2019,
soit une baisse de 10 millions
de dollars.

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 172
autres ont été blessées suite à plusieurs acci-

dents de la circulation  survenus durant les derniè-
res 24 heures à travers le territoire national,  indi-
que dimanche un bilan de la Protection civile. Les
éléments de la Protection civile ont également re-
pêché les corps de  deux personnes décédées par
noyade, à savoir un homme de 25 ans à la plage
Beau Séjour dans le commune d’Ain Turk (Oran) et
un autre, âgé de 57 ans à  la plage Rechgoun dans
la commune d’Oulhaça (Ain Temouchent). Concer-

nant la lutte contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus  (Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué durant la même  période, 45 opé-
rations de sensibilisation à travers trois wilayas
(50  communes) afin de rappeler les citoyens sur la
nécessité du respect du  confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale. Les unités de la
Protection civile ont également effectué 11 opéra-
tions de  désinfection générale ayant ont touché les
infrastructures et édifices  publiques et privés, quar-
tiers et ruelles à travers une seule wilaya (7  com-

munes), ce qui a nécessité la mobilisation, pour les
deux opérations, de  150 agents, 16 ambulances et
15 engins d’incendie. En outre, un dispositif de sé-
curité pour la couverture de 20 sites de  confine-
ment au niveau des wilayas d’Alger, Constantine
et Oran a été mis en  place. Les éléments de la
Protection civile ont eu également à intervenir pour
l’extinction de six (6) incendies urbains, indus-
triels et divers dans les  wilayas de Boumerdes
(un incendie), Bordj Bou Arreridj (2), M’Sila (1),
Mila (1), et Tiaret (1).

L’ Algérie célébrera lundi la Jour-
née mondiale  des donneurs de

sang, en partenariat avec la représen-
tation de  l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), sous le slogan: «Don-
nez votre  sang pour faire battre le c£ur
du monde», a annoncé dimanche
l’Agence  nationale du sang (ANS). A
cette occasion, plusieurs manifesta-
tions seront organisées à travers le
territoire national pour la promotion du
don de sang à travers, indique un  com-
muniqué de l’ANS, précisant que des
journées de sensibilisation et des  con-
férences de presse sont prévues du-
rant toute la semaine, outre  l’organi-
sation de diverses collectes. Sous le
haut patronage du ministre de la San-
té, de la Population et de la  Réforme
hospitalière, ces actions ont été ini-

tiées par l’ANS en partenariat  avec la
représentation de l’OMS en Algérie et
en coordination, entre  autres, avec
les Directions de la Santé et de la Po-
pulation à travers les  structures de
transfusion sanguine, la Fédération al-
gérienne des donneurs  de sang, le
mouvement associatif.  Plusieurs par-
ticipants seront impliqués de façon
«étroite», dans cette  initiative, à l’ins-
tar du ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs à  travers le prêche
du vendredi 18 juin, le lancement par
la Direction  générale de la sûreté na-
tionale de la deuxième campagne na-
tionale de  collecte de sang du 14 au
16 juin au titre de l’année 2021, ainsi
que la  participation d’autres partenai-
res.  En outre, des cérémonies hono-
rifiques seront organisées à travers le

pays  et notamment le 14 juin au ni-
veau du siège de l’ANS, au profit des
différents partenaires et du mouvement
associatif, dont la «mobilisation  du-
rant  la crise sanitaire provoquée par
le coronavirus (Covid-19), a permis
de  poursuivre les collectes, et leurs
efforts consentis soulignent leur rôle
crucial pour garantir un approvision-
nement durable des services de
soins»,  relève la même source. De-
puis le début de la pandémie de Co-
vid-19, et en dépit des restrictions  de
mobilité et d’autres difficultés, les don-
neurs de sang «ont continué à  donner
du sang et des produits sanguins au
profit des patients nécessitant  une
transfusion», note l’ANS, ajoutant que
la mobilisation des donneurs de  sang
et la coordination nationale avec les

services de transfusion sanguine  ont
permis «d’assurer un approvisionne-
ment en sang sûr et suffisant ainsi  que
l’accès au sang pour ceux qui en ont
besoin».  Le slogan de l’OMS, retenu
pour cette 18ème édition, «Donnez
votre sang  pour faire battre le coeur du
monde», met en avant «la contribution
essentielle des donneurs de sang qui per-
mettent que le c£ur du monde  continue
de battre en sauvant des vies et en amé-
liorant l’état de santé des  patients».  «Il
relance l’appel mondial de sensibilisa-
tion au besoin universel de  produits
sanguins pour que davantage de per-
sonnes donnent leur sang  régulière-
ment partout dans le monde pour ré-
pondre à la demande sans cesse  crois-
sante et contribuer ainsi à une meilleu-
re santé», ajoute le  communiqué.
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CITÉ IBN-SINA « EX- VICTOR HUGO»

Un dealer arrêté avec du kif ,
des psychotropes,

et de la cocaïne
Fériel.B

Un joli coup de filet vient d’être
effectué par les éléments de

la police de la 18 ème sûreté ur-
baine de Hai Ibn-Sina ex- Victor
Hugo dit « Tirigo» chez beaucoup
de gens, où un dangereux dealer
a été interpellé en possession
d’armes blanches , de kif traité,
de psychotropes et même de co-
caïne. En effet, agissant sur des
renseignements parvenus aux
éléments de la police de la 18ème
S.U ,  faisant état de l’existence
d’un dealer qui commercialise des
psychotropes dans le milieu des
jeunes dans le quartier d’Ibn sina
et environ, une enquête a été
ouverte et a conduit à l’identifica-
tion de ce fameux dealer. Une fois
localisé , les éléments se sont
rendus au domicile du mis en cau-
se, munis d’un mandat de perqui-

sition délivré par Monsieur le pro-
cureur de la République près le
tribunal d’Oran. Les policiers en-
quêteurs ont interpellé ce dealer
âgé de 32 ans et ont réussi à met-
tre la main sur une quantité de kif
traité prêt à la consommation, une
trentaine de comprimés de psy-
chotropes de marque Prégabali-
ne, des armes blanches prohi-
bées, ainsi qu’un sachet qui con-
tient une substance blanche, pro-
bablement de la cocaïne. Une en-
quête a été ouverte et  la substan-
ce a été adressée à l’expertise au
niveau du laboratoire régional de
la police. Signalons que ce dealer
sera présenté devant le parquet à
l’issue de l’enquête préliminaire,
pour répondre aux chefs d’incul-
pation de détention et commercia-
lisation de stupéfiants, de psycho-
tropes et de drogue dure, ainsi que
port d’armes prohibées.

LÉGISLATIVES

Un deuxième jalon
dans le processus d’édification

d’une Algérie démocratique

ANIE

Une seule plainte autour du déroulement
de l’opération de vote déposée

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Organisation prochaine
d’une tournée de théâtre

de marionnettes

Les quotidiens paraissant à
Oran ont estimé,  dans leurs
éditions du dimanche, que

les élections législatives, tenues
la  veille, ont été « un nouveau ja-
lon » dans le processus de rupture
et  d’édification de l’Algérie nou-
velle. Dans ce contexte, « El Djou-
mhouria » , dans un éditorial intitu-
lé « un  processus électoral conti-
nu », a souligné qu’une nouvelle
pierre a été  posée, samedi, pour
renforcer le processus de mise en
place d’un système  politique nou-
veau, avec l’organisation d’un scru-
tin pour l’élection d’un  organe lé-
gislatif issu de la volonté des élec-
teurs. « Ces derniers ont  répondu
à l’appel du devoir national pour
exercer leur droit de vote en  toute
liberté et accompagner le président
Abdelmadjid Tebboune dans le
processus de rupture à travers un
scrutin pour élire la composante
d’une  APN légitime à la hauteur
des ambitions du peuple », écrit le

journal. « El Djoumhouria » a esti-
mé que les élections du 12 juin sont
« une  importante étape » dans le
parachèvement de l’édifice institu-
tionnel,  soulignant que « le Prési-
dent de la république avait respec-
té ses  engagements électoraux,
constitutionnels et juridiques con-
cernant le  processus électoral ac-
cepté par la majorité de la classe
politique à  l’exception de ceux qui
se sont abstenus ».

Le même journal a consacré quin-
ze pages entières au déroulement
du scrutin  à travers les wilayas du
pays et à l’étranger. Les journalis-
tes du journal  ont recueilli les im-
pressions de nombreux électeurs à
la sortie des bureaux  de vote.

Les personnes interrogées ont
fait part de leurs attentes quant aux
résultats du scrutin devant per-
mettre l’élection de compétences
avérées  capables d’opérer le
changement et d’exprimer les pré-
occupations du  citoyen.

Pour sa part, « Ouest Tribune »
s’est intéressé au déroulement du
scrutin  de ce samedi, dans la ré-
gion ouest du pays, comme il a don-
né une bonne  place à la déclaration
du Président Tebboune, faite après
avoir accompli  son devoir élec-
toral .  « Ces élect ions sont un
deuxième jalon dans le  proces-
sus de changement et d’édifica-
tion d’une Algérie démocratique
plus  proche du citoyen qu’avant»
a souligné le Chef de l’Etat, ajou-
tant que le  prochain rendez-vous
sera celui des élections locales.

Le quotidien « El Watani » a con-
sacré, quant à lui, six pages consa-
crées  au rendez-vous du 12 juin. Il
a également fait écho des déclara-
tions du  président de l’ANIE qui a
exprimé sa satisfaction quant au
bon déroulement  des élections et
au respect de la classe politique
et des candidats  indépendants qui
on fait preuve de bonne pratiques
politiques lors du  scrutin.

L a délégation de la wilaya
d’Oran de l’Autorité  nationale

indépendante des élections (ANIE)
a enregistré jusqu’à 16 heures  une
seule plainte sur le déroulement de
l’opération de vote des  législati-
ves  au sujet d’un manque de bul-
letins, a-t-on appris auprès de  cette
délégation. En effet, le représen-
tant du parti Talaie El Houriate a

déposé une plainte  officielle auprès
de la délégation de wilaya de l’ANIE
contestant l’absense  ou le manque
de bulletins des listes de ce parti
au niveau de quatre à cinq  bureaux
de vote de la commune d’Oran, a
indiqué à l’APS le chargé de la
communication auprès de la délé-
gation, Aissa Taibi. Ce problème
d’organisation est dû à un retard

dans la remise des  bulletins, par
les agents communaux, aux bu-
reaux de vote en raison du grand
réceptacle électif de la commune
d’Oran qui représente près de la
moitié du  corps électoral de la
wilaya, a-t-il expliqué.

Hormis cet «incident», le scrutin
s’est déroulé dans de bonnes con-
ditions  au niveau de différents cen-
tres de vote de la commune d’Oran
et des 25  autres communes de la
wilaya, selon la même source.

Pas moins de 37 listes, soit 20 de
partis politiques et 17 de candidats
indépendants, sont en lice dans
la wilaya d’Oran pour décrocher
17 sièges  accordés à la circons-
cription électorale de la wilaya à
l’Assemblée  populaire nationale
(APN). Pour rappel, l’électorat de
la wi laya d’Oran est est imé à
1.052.776  électeurs dont 9.369
nouveaux inscrits, répart is sur
296 centres totalisant  2.425 bu-
reaux encadrés par 13.600 agents.

Le Théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader  Alloula entend orga
niser une tournée à travers cinq villes du pays avec des  pièces

dédiées spécialement aux enfants durant la saison estivale, a-t-on
appris dimanche auprès de cet établissement culturel. Le TRO sera
l’hôte des villes de Mascara, Saïda, Aïn Sefra, Mécheria et  Béchar
pour présenter une série de représentations dans le théâtre des  ma-
rionnettes destinées aux enfants qui coïncide avec la saison estivale,
a  indiqué la même source.

Les enfants seront au rendez-vous avec les pièces théâtrales «Kitar
Dounia» et «Pinocchio», une production théâtrale de l’établissement
suscité, «Danses populaires» et  «Jawla abra el Aalem» (Un voyage à
travers  le monde), produites par deux coopératives. Ces £uvres se-
ront à l’affiche  durant une semaine dans toutes ces villes, que ce soit
au niveau des  espaces ouverts ou dans les salles. Par ailleurs, le
théâtre régional Abdelkader Alloula a décidé de consacrer  le mois de
juin en cours pour les enfants d’Oran. Au programme figurent  quatre
pièces théâtrales, à savoir «Kitar Dounia», considérée comme une
nouvelle production, «Pinocchio», «Asghar Minni» (Plus jeune que
moi) et  «Sindbad», a-t-on fait savoir.

Le programme a commencé le 1er juin en cours à l’occasion de la
Journée  mondiale de l’enfance et les représentations seront jouées
quotidiennement  devant quelque 250 enfants, en application des
mesures sanitaires préventives contre la Covid-19. Le TRO a une
capacité d’accueil de 500  places.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:01

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:54

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Défaillances
dans la maîtrise des

normes et des contenus
Jeudi dernier, au niveau du boulevard de l’ALN, (ex-front

de mer), des exhibitions de karaté et autres sports de com-
bat, ainsi que divers spectacles de troupes folkloriques et
jeux pour enfants ont été organisés par la direction de la Jeu-
nesse et des Sports (DJS). Les passants, promeneurs et auto-
mobilistes, avaient pour la plupart le sourire aux lèvres en
regardant avec curiosité et amusement cette kermesse im-
provisée sur le célèbre trottoir du Front de mer d’El Bahia.
Mais  la majorité d’entre eux ignoraient l’objet de cette célé-
bration, même si les affiches et le logo des prochains JM
étaient exposés ici et là aux côtés des participants. Il s’agis-
sait en effet, nous dit-on, d’une action organisée dans le ca-
dre d’une campagne de promotion des Jeux méditerranéens
(JM) prévus à Oran en 2022. Il se trouve que la seule actualité
ayant marqué la scène le week-end dernier était le scrutin
pour l’élection des futurs membres de l’APN. Quelques can-
didats indépendants ne se sont donc pas privés de coller leur
affiche électorale le long du Front de mer, parfois même sur
le tronc d’un palmier, pour affirmer leur présence et collecter
des voix. Pourquoi pas diront certains. Malheureusement,
dans ce grand mélange des genres, aucun message ne ris-
que d’étre perceptible ou convainquant, ni sur le terrain poli-
tique, ni sur l’arène des préparatifs des prochains jeux médi-
terranéens percus déjà de manière générale par l’opinion
locale comme un non-événement. Il est vrai que la conjonc-
ture sanitaire et le report de la date des jeux initialement pré-
vus ce mois de Juin 2021 à l’an prochain 2022, ont quelque
peu pénalisé l’impact et les retombées économiques et so-
ciales de cet événement qui, il faut l’admettre, n’a plus la
même «aura» sur le plan international ou même régionale.
Par ailleurs, les retards, les tergiversations et surtout les mé-
diocres improvisations engagées dans le cadre des prépara-
tifs de la manifestation révèlent bien le déficit d’engouement
et de mobilisation citoyenne autour de cette échéance. Des
observateurs avisés remarquent que même les élus locaux
en poste à Oran sont peu, ou pas du tout associés à l’organi-
sation des prochains JM, sauf quand ils sont officiellement
invités pour être «Honorés» et recevoir une «plaque» gravée
à l’effigie du lionceau, retenu on ne sait comment pour servir
de mascotte des prochains JM d’Oran. On n’aborde pas impu-
nément l’organisation d’un grand événement avec des défaillan-
ces et des déficits dans la maîtrise des normes et des contenus
propres à chaque secteur d’activités. Qu’il s’agisse de l’amé-
nagement d’un terrain de sports équestres, de la réalisation
d’une pelouse, ou d’une stratégie de communication et de
promotion, très rares sont ceux qui savent de quoi ils parlent
et maîtrisent leur sujet. Ainsi va Oran...

ELECTIONS LEGISLATIVES

Les femmes en première ligne

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Un taux de participation
de 17.90%

Fethi Mohamed

Après la fermeture des cen
tres de vote avant hier à
Oran, la coordination de

l’Anie à annoncé un taux de parti-
cipation de 17.90% soit 188.454
votants d’un corps électoral  qui
englobe 1.052.776 électeurs.

Après la fermeture des centres
de vote, le coup d’envoi du dé-
pouillement à été donné. Il fallait
beaucoup de temps pour finaliser
cette opération, comme il y avait
deux dépouillements , le premier
pour savoir la liste de candidature
choisie et un 2eme par nom de can-
didats, il fallait remplir les résul-
tats en 3 exemplaires pour ensuite
remettre le tout à l’Anie au niveau
du centre de l’Emec où l’opération
de contrôle état effectuée jusqu’à
une heure tardive de la nuit.

Hier jusqu’à 16h, rien n’a filtré
concernant l’annonce des résultats.
Il est à noter que le taux de partici-
pation était de 7.46% à 14h, 11.38%

à 17h. Le taux le plus élevé a
été enregistré dans la commu-
ne de Tafraoui avec 33.93%. Le
plus faible de 12.96% dans la
commune d’Oran.

Concernant le protocole sanitai-
re, Il a été très peu  respecté dans
des centres de vote malgrè la dis-
ponibilité  du gel hydroalcoolique
et des bavettes dans l’entrée de
chaque centre. Le relâchement
constaté auprès de la population à
Oran s’est reflété au niveau de quel-
ques centre de vote, où nous avons
aperçu que nous n’étions pas vrai-
ment en période de pandémie.

À Oran, 740 candidats représen-
tants 20 partis politiques et 17 lis-
tes indépendantes sont en lice pour
17 sièges à la future Assemblée
populaire nationale. Les législati-
ves ont été encadrées par plus de
13.000 encadreurs et se sont dé-
roulées  en présence de 3346
surveillants. Il est à rappeler que
La délégation de la wilaya d’Oran
de l’Autorité nationale indépendan-

te des élections (ANIE) a enre-
gistré une seule plainte sur le
déroulement de l ’opération de
vote des législatives  au sujet d’un
manque de bulletins.

En effet, le représentant du parti
Talaie El Houriate a déposé une
plainte officielle auprès de la délé-
gation de wilaya de l’ANIE contes-
tant l’absence ou le manque de bul-
letins des listes de ce parti au ni-
veau de quatre à cinq bureaux de
vote de la commune d’Oran.

Ce problème d’organisation est
dû à un retard dans la remise des
bulletins, par les agents commu-
naux, aux bureaux de vote en rai-
son du grand réceptacle électif de
la commune d’Oran qui représente
près de la moitié du corps électoral
de la wilaya, selon les explications
de l’Anie. Hormis cet «incident», le
scrutin s’est déroulé dans de bon-
nes conditions au niveau de diffé-
rents centres de vote de la commu-
ne d’Oran et des 25 autres commu-
nes de la wilaya.

Bekhaouda Samira

Un grand nombre de femmes
ont préféré voter durant

l’après midi de la journée du sa-
medi. A cet effet, Aïcha âgée de
plus de soixante ans nous dira «
Oui je vote pour choisir les bon-
nes personnes qui vont repré-

senter le peuple au futur parle-
ment. Depuis des années, à cha-
que élection, je me dirige vers
l’urne malgré mon âge pour par-
ticiper au vote en tant que ci-
toyenne algérienne et je suis ra-
vie. Je souhaite surtout  que les
choses s’améliorent  et que ceux
qui sont élus vont faire du bon

travail et vont répondre aux be-
soins des citoyens sur tous les
plans.» Fat iha une employée
nous signale:« Oui j’ai été bien
accueillie dans le bureau de vote,
les consignes sanitaires sont
bien respectées et tout s’est bien
passé. Je vote depuis que j’ai l’âge
autorisé pour voter .Cela me per-
met de m’exprimer et de faire con-
naître mon opinion surtout par amour
pour mon pays et pour la démocra-
tie ». Samia enseignante dans un
centre de la formation et de l’en-
seignement professionnels nous
déclare : «  Je crois au changement
positif dans le pays .Il y’a beaucoup
de nouveaux visages qui se sont
présentés en tant que candidats aux
élections législatives et je pense
qu’il y a énormément d’espoir et je
suis contente de voter ». Soulignons
que le taux de participation aux élec-
tions législatives du samedi 12 juin
de l’année courante au niveau de
la wilaya d’Oran a atteint à 20
heures, à la clôture de cet évè-
nement politique, 17,90%.

ES-SENIA
Relance prochaine du projet de réalisation

de 600 logements publics locatifs

Le projet de réalisation de 600 logements publics  locatifs (LPL) à
Es-Senia (Oran) sera relancé dans les prochains jours,  a-t-on

appris dimanche auprès de la direction du logement de la wilaya. Les
travaux de réalisation de ce quota de logements, à l’arrêt depuis  quel-
ques temps suite à la résiliation du contrat avec l’entreprise chargée
du projet, seront ainsi relancés dans les jours qui viennent, a-t-on
indiqué. Deux entreprises ont été installées la semaine dernière pour
la  réalisation de 300 logements de type LPL et les travaux du restant
du quota  (300 unités) sont en phase d’élaboration du cahier des char-
ges par les  services de l’Office de promotion et de gestion Immobilière
(OPGI) d’Oran  pour le soumettre à la Commission des marchés publics.

D’autre part, les travaux d’aménagement extérieur du quota de 763
logements publics locatifs au niveau du site d’El Barki dans la même
collectivité, sont en voie d’achèvement, sachant que les travaux de
raccordement aux réseaux divers sont achevés, selon la direction
locale du  logement qui a précisé qu’il ne reste ainsi que les travaux de
bitumage des  routes qui seront achevés la fin du mois en cours.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de deux projets de décrets exécutifs
relatifs à la création du Parc culturel

des Aurès et de son Office

Les films «Abou Leila» et «En attendant
les hirondelles» en salle le 24 juin

La sortie en salles des longs-métrages, «Abou  Leila» de Amine
Sidi-Boumediene et «En attendant les hirondelles» de Karim  Mous-

saoui est prévue à partir du 24 juin, annonce le Centre algérien du
développement du cinéma (Cadc), dans un communiqué. La distribu-
tion de ces deux longs métrages est prévue dans les villes,  d’Alger,
Bejaia, Oran, Tlemcen, Annaba, Bechar, Constantine, Tizi-Ouzou,  Sidi
Bel Abbès, Souk Ahras, Laghouat, Batna, Saida, Mostaganem, Adrar
et  Biskra. D’une durée de 135 mn, «Abou Leila» raconte l’histoire de
deux amis qui  traversent le désert, à la recherche d’Abou Leila, un
dangereux terroriste. La poursuite semble absurde, le sahara n’ayant
pas encore été touché par  la vague d’attentats.

Réalisé en 2020 par Amine Sidi Boumediène sur un scénario de sa
plume,  «Abou Leila», a été primé en Espagne et en Tunisie, entre
autres. Les acteurs Slimane Benouari et Lyès Salem se partagent
l’affiche de cette  oeuvre. D’un autre côté, «En attendant les hirondel-
les» traite de l’Algérie  contemporaine, à travers une dualité temporelle
judicieuse, où le passé de  trois personnages, aux vies bousculées et
pleines de remous, remonte au  présent.

Ce film réalisé en 2018 par Karim Moussaoui sur un scénario qu’il a
coécrit avec Maud Ameline, compte dans son casting les regrettés,
Mohamed  Djouhri et la grande Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani, Hania
Amar, Hassen  Kechach, Nadia Kaci, ou encore Samir El Hakim.

OUARGLA

Youcef Lahreche, un photographe
impliqué dans la promotion

de l’image touristique du Sud

ŒUVRES CALLIGRAPHIQUES

Un record pour l’association Errakim
à Djamaâ El-Djazaïr

BREXIT
Elton John appelle Londres à agir pour ne pas perdre

«des générations de futurs talents»

La ministre de la Culture et des
arts, Malika  Bendouda a pré
senté, jeudi lors d’une réu-

nion du Gouvernement présidée
par  le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, un exposé sur deux
projet de décrets  exécutifs rela-
tifs à la création du Parc culturel
des Aurès et de son  Office, a indi-
qué un communiqué des services
du Premier ministre.

Le 1er projet concerne la créa-
tion du Parc culturel des Aurès et
sa  délimitation. Ce Parc est un
espace authentique unique en son
genre, de par la richesse  de son

patrimoine culturel qui remonte à
la Préhistoire. Le 2ème projet por-
te sur la création, l’organisation et
le fonctionnement  de l’Office du
Parc culturel des Aurès. Cet Offi-
ce est chargé, entre autres mis-
sions, de la protection, de la  pré-
servation et de la valorisation du
patrimoine cultuel se trouvant dans
le périmètre du Parc culturel, no-
tamment en ce qui concerne l’éla-
boration  du schéma général de
l’aménagement du Parc. Cette
mesure s’inscrit dans le cadre de
la préparation d’une cartographie
des parcs nationaux pour la pro-

tection du patrimoine culturel, vé-
gétal et  historique. Le Gouverne-
ment est en passe de préparer le
dossier de  classification des parcs
sur la liste du patrimoine universel
de l’UNESCO. Lors de cette réu-
nion, il a été procédé à l’examen
et au débat de projets de décrets
exécutifs et d’exposés concernant
les secteurs suivants:  l’Intérieur,
les Collectivités locales et l’Amé-
nagement du territoire, les  Finan-
ces, l’Energie et les Mines, la Cultu-
re et les Arts, le Commerce, Le  Tou-
risme et l’Artisanat, l’Environne-
ment et l’Industrie pharmaceutique.

La star planétaire du pop rock,
Elton John a  exhorté jeudi le

gouvernement britannique à trouver
une solution pour  faciliter les tour-
nées des artistes britanniques dans
l’Union européenne  après le Brexit,
au risque de perdre des «généra-
tions de futurs talents».

En plus d’être frappés par l’inter-
ruption des concerts en raison de la
pandémie de coronavirus, les musi-
ciens et professionnels du spectacle
ont  depuis le 1er janvier besoin d’un
visa pour les tournées de plus de
trente  jours dans l’Union européen-

ne. Ainsi les nouveaux artistes «ne
pourront pas faire librement de tour-
née en  Europe», «en raison des
coûts prohibitifs des visas» et autres
documents  requis, a dénoncé sur
Instagram Elton John. L’artiste a
appelé son gouvernement à résou-
dre cette situation pour  «éviter de
perdre de nouvelles générations de
talents de premier plan  mondial»,
soulignant que le secteur de la créa-
tion représente 111 milliards  de li-
vres sterling (128 milliards d’euros)
pour l’économie britannique. «Si
j’avais dû faire face aux obstacles

financiers et logistiques auxquels
sont aujourd’hui confrontés les jeu-
nes musiciens quand j’ai commen-
cé, je  n’aurai jamais eu la possibi-
lité de construire les fondations de
ma  carrière et je doute profondé-
ment que je serais là où je suis
aujourd’hui»,  a relevé la star. En début
d’année, Elton John avait avec une
centaine de stars de la  musique -
Sting, Ed Sheeran ou la composi-
trice Judith Weir - signé une  tribu-
ne accusant le gouvernement de
Boris Johnson d’avoir «honteuse-
ment  laissé tomber» les musiciens.

L’association Errakim de Médéa,
dédiée à la promotion de l’arti-

sanat et des arts plastiques, a réa-
lisé pas moins de six Km de calli-
graphie arabe au niveau de Djamaa
El-Djazair (la grande mosquée d’Al-
ger), ce qui constitue un record dans
cette discipline à travers les lieux
cultuels de par le monde, a-t-on appris
auprès de cette association.

«Avec six km de calligraphie arabe
réalisés au niveau de Djamaâ El-Dja-
zaïr, nous avons réussi à battre un re-
cord jamais enregistré dans aucune
mosquée dans le monde», a indiqué à
l’APS, Kara Bernou Abderazzak, un
des membres de l’association chargé
des travaux d’ornement et d’enlu-
minure à la grande mosquée d’Al-
ger, en marge de la participation de cette
association au Salon national des arts
plastiques «Baya Mahieddine», orga-
nisé cette semaine à Blida.

Ce travail méticuleux a été réali-
sé par quatre calligraphes algériens
relevant de l’association Errakim,
«en un temps record: pas plus d’une
année, au lieu des deux ans initia-

lement programmé pour cette ta-
che», a expliqué Kara, ce membre
de cette association qui a été char-
gée des travaux d’ornement et d’en-
luminure de Djamaa El Djazair.

Les enluminures réalisées au ni-
veau de Djamaâ El-Djazaïr sont à
«100% algériennes», a assuré, en
outre, M.Kara Bernou, soulignant
l’opportunité offerte, au titre de ce
travail, à des calligraphes de l’Est
et de l’Ouest du pays, pour «appo-
ser leur propre touche» avec un
encadrement assuré par l’associa-
tion. Il a totalement réfuté les rumeurs
prétendant que ces oeuvres «sont l’œu-
vre de mains étrangères». Cet artiste
a, aussi, déploré l’absence «de publi-
cité pour faire la promotion» de cette
œuvre artistique, qui a «conféré une
grande beauté et apporté une tou-
che esthétique certaine à la grande
mosquée d’Alger, à nulle autre pa-
reille», notamment grâce au «ma-
riage harmonieux de la calligraphie
Koufi, avec le thuluth (ou soulouci),
et l’enluminure». M.Kara Bernou a
notamment cité les belles bandes

de calligraphie Koufi ornant l’exté-
rieur de la mosquée, son hall et la
salle de prière, outre les grands ta-
bleaux sculptés dans la pierre cal-
caire à l’extérieur de la mosquée,
et dans le marbre pour l’intérieur,
au moment ou d’autres sont sculp-
tés dans le bois et le plâtre.

Les modèles de ces sculptures
calligraphiques ont été faits à la
main avant leur numérisation tan-
dis que les sculptures sur marbre
ont été réalisées en Chine, et cel-
les sur pierre calcaire en Italie.
Toujours selon les explications four-
nies par M.Kara Bernou, ces calli-
graphies représentent des Hadiths,
des poèmes et des proverbes, mais
surtout des versets du Saint Co-
ran, dont l’emplacement a été mi-
nutieusement réfléchi, conformé-
ment aux instructions de la com-
mission du ministère des affaires
religieuses et des Wakfs. A titre in-
dicatif les versets et hadiths relatifs à
la propreté et à la pureté sont placés
dans la salle des ablutions, au moment
ou ceux liés à la prière sont placés à
l’intérieur de la mosquée. La calligra-
phie Koufi réalisée à l’extérieur de
la mosquée, se taille la part du lion
de cette œuvre artistique, eu égard
à l’étendue de l’espace qui lui à été
réservé, tandis que le style «Thu-
luth» est concentré au niveau des
salles de prières et du périmètre de
la mosquée, reflétant la majesté des
lieux et la piété.

Natif de Ouargla, Youcef Lahrech est un  photographe profession
nel qui s’est impliqué, depuis plus de deux  décennies, dans la

promotion de l’image touristique et la sauvegarde du  patrimoine cultu-
rel du Sud du pays, à travers l’objectif de son appareil  photo. Rencon-
tré par l’APS en marge d’une récente manifestation culturelle sur le
patrimoine culturel tenue à la Bibliothèque principale de lecture publi-
que  «Mohamed Tidjani» à Ouargla, Y. Lahrèche, qui occupe actuelle-
ment le poste  de conseiller, formateur et encadreur à l’Office des
établissements de  jeunes (ODEJ) d’Ouargla, a entamé sa carrière
dans le domaine de la  photographie comme amateur en 1989, avant
d’accéder au monde du  professionnalisme, dès le début du nouveau
millénaire. Il avait exposé, à cette occasion, ses œuvres qui s’articu-
lent sur  différents thèmes liés à la nature, la vie sociale, l’art et l’arti-
sanat  traditionnel d’Ouargla, en plus d’autres photographies prises
durant ses  excursions dans l’extrême Sud du pays, le Tassili N’Ajjer
notamment. M. Lahrèche a mis en avant l’importance de la formation
des jeunes  amateurs afin d’améliorer leurs aptitudes et faire découvrir
les nouveautés  dans le domaine de la photographie, en soulignant
l’importance d’encourager  les photographes, amateurs et profession-
nels, à s’intéresser de plus en  plus à la sauvegarde du legs culturel de
chaque région à travers leur  pratique quotidienne.

Il précise que «la photographie est appelée à jouer son rôle dans la
valorisation du produit artisanal et de mettre en lumière les diverses
potentialités touristiques de l’Algérie». «La photo est considérée
aujourd’hui comme un moyen indispensable pour  contribuer à la pro-
motion touristique à travers l’amélioration de la  visibilité des nom-
breuses destinations que recèle notre pays», a-t-il  poursuivi. M. Lah-
rèche a bénéficié d’une série de sessions de formation ayant permis
de consolider ses connaissances et de parfaire son savoir faire dans
le  processus de prise de vue, en plus des techniques de photo et
vidéo-montage, de l’infographie et de la conception des sites web.

Les différents rendez-vous culturels nationaux et internationaux
auxquels  il a pris part, à l’instar des 17 éditions du Salon national de
la  photographie, ainsi que 7 participations à des manifestations simi-
laires à  l’étranger, ont contribué aussi à approfondir ces aptitudes
dans le  domaine. Lors de sa riche carrière professionnelle marquée
aussi par une dizaine  d’expositions personnelles, il a obtenu de nom-
breuses distinctions, dont le  premier prix au salon national de la
photographie dans les éditions  d’El-Oued et d’Annaba, et un classe-
ment parmi les 100 premiers photographes  ayant pris part à un con-
cours international qu’a abrité la Jordanie.
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Hôpital Che-Guevara,
un établissement de tous les maux

LUTTE ANTI-DROGUE
Arrestation d’une bande criminelle à Alger

Les éléments de la brigade mobile de Sidi Moussa  relevant de la
sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation  d’une bande

criminelle constituée de trois (03) individus impliqués dans  une affaire
de contrebande, de stockage, de transport et de vente de  psychotro-
pes. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses
formes,  les éléments de la brigade mobile de Sidi Moussa relevant de
la  circonscription Est du service de wilaya de la police judiciaire
(Alger)  ont traité une affaire de contrebande, de stockage, de transport
et de  vente de psychotropes», précise la même source. «En coordina-
tion avec le Parquet territorialement compétent, les mêmes  éléments
ont interpellé une bande de 3 trois (03) individus dont deux (02)  fem-
mes», souligne le communiqué, ajoutant que cette opération a permis
«la  saisie de 14.637 capsules de psychotropes, un montant de 355.000
DA, 6  téléphones portables et un véhicule utilitaire utilisé dans la
contrebande  et le transport des drogues».

TLEMCEN

Une production de plus de 900.000
quintaux de céréales prévue

 JUMELAGE INTER-HÔPITAUX

Interventions chirurgicales spécialisées
en gynécologie-obstétrique à El-Oued

SOUK AHRAS

10 projets pour améliorer l’approvisionnement
en eau des habitants de Sédrata

Une production de plus de
900.000 quintaux de  céréa
les est prévue dans la wi-

laya de Tlemcen, lors de la campa-
gne  moisson-battage de la saison
agricole actuelle, a-t-on appris, di-
manche,  auprès de la direction lo-
cale des services agricoles (DSA).

Le chef de service Organisation
de la production et appui technique,
Abderrahim Benzemra a indiqué, à
l’APS, qu’une production de
538.226  quintaux (qx) d’orge, de
207.795 qx de blé dur et de 143.104
qx de blé  tendre est attendue à l’is-
sue de cette campagne, lancée la

semaine  dernière, en plus de
14.998 qx d’avoine.

La superficie globale cultivée est
estimée à 176.520 hectares, selon
la  même source, qui a souligné que
la pluviométrie lors de la saison
agricole  actuelle a eu un effet né-
gatif sur la récolte, affectant 79.233
ha de cette  superficie globale.

En ce qui concerne la production
de la superficie restante (97.287
ha), un  rendement de neuf  (9) quin-
taux à l’hectare est attendu, sachant
que 7.250  ha ont bénéficié de la
technique d’irrigation d’appoint, a-
t-on fait  savoir.

A noter que 336 moissonneuses-
batteuses, 5.316 tracteurs et 1.039
camions  et autre matériel ont été
mobilisés pour la campagne mois-
son-battage, en  plus de la réserva-
tion de 21 points pour le stockage
de la récolte relevant  de la Coopé-
rative des céréales et des légumes
secs (CCLS) de Tlemcen.

La DSA a organisé une vaste
campagne de sensibil isation, à
travers Radio  Tlemcen, sur les
mesures nécessaires de préven-
tion contre les incendies au  ni-
veau des superficies consacrées
aux céréales.

Pas moins de 25 interventions
chirurgicales  en gynécologie-

obstétrique ont été effectuées cette
semaine à El-Oued dans  le cadre
du jumelage entre l’établissement
hospitalier spécialisé EHS-  Mère-
Enfant «Bachir-Bennacer» (El-
Oued) et l’établissement public
hospitalier «EPH-Bologhine Ben
Ziri» (Alger), a indiqué dimanche
la  direction de la Santé et de la
Population (DSP).

Ciblant des femmes issues de fa-
milles défavorisées présentant des
maladies  liées à la procréation, ces
opérations ont été assurées, trois

jours  durant, par un staff médical
spécialisé composé de cinq gyné-
cologues  obstétriciens et des anes-
thésistes-réanimateurs, en plus de
paramédicaux,  sous le supervision
du Pr. Amel Debbih de l’EPH-Bolo-
ghine Ben Ziri», a  indiqué Dr. Ab-
delkader Laouini, médecin-coordi-
nateur à la DSP d’El-Oued.

L’initiative a été mise à profit
pour organiser aussi des consul-
tations  médicales au profit de
116 femmes, dont 12 diagnostics
par endoscopie,  préalables à
d’éventuelles interventions chi-
rurgicales, a-t-il ajouté.

Le programme de cette action a
prévu, en marge des interven-
tions  chirurgicales et des con-
sultations, une session de forma-
tion sur la prise  en charge médi-
cale des cas de malades en gy-
nécologie-obstétrique, au profit  de
praticiens généralistes et de sages-
femmes de la maternité relevant de
l’EHS-Bachir Bennacer, encadrée
par cinq spécialistes.

L’EHS Mère-Enfant Bachir Ben-
nacer a arrêté pour cette année un
programme  prévoyant l’organisa-
tion de plus de 30 actions de jume-
lage  médico-chirurgicales.

La commune de Sédrata, rele
vant de la  wilaya de Souk

Ahras, a bénéficié de dix (10) pro-
jets destinés à améliorer  l’appro-
visionnement en eau potable de ses
habitants, a-t-on appris dimanche
du président de l’assemblée popu-
laire communale (APC) de cette
collectivité, Tarek Zenati.

Ces projets, en cours de réalisa-
tion, portent notamment sur  l’ap-
provisionnement des aggloméra-
tions de Sidi Belghith, Roukez et
Oued  Kerab à partir d’un nouveau
forage profonds sur la route de
M’daourouch et  sur la réhabilita-
tion des réseaux de distribution

d’eau de la cité des 181  logements
et la région d’Ain Toulba, a précisé
à l’APS le même élu.

A ces projets, retenus dans le ca-
dre du plan communal de dévelop-
pement,  s’ajoutent les opérations
d’alimentation en eau de la zone
d’ombre Medjaz  El Jidiane à partir
du château d’eau d’Ain Toulba et
d’approvisionnement  des zones
d’ombre El Kebassia et Chaabet
Essayd à parti du puits d’El  Gour-
zi, selon la même source.

Le président de l’APC a rappelé
l’important projet, en cours de  réa-
lisation, pour le renouvellement de
102 km du réseau d’approvision-

nement  en eau potable de la ville
de Sédrata pour une enveloppe fi-
nancière de 350  millions DA, esti-
mant à 72 % le taux d’avancement
des travaux.

M. Zenati a fait état également
de la réception, dans les jours à
venir,  de la station de traitement
des eaux de la commune de Sé-
drata réalisée pour  230 millions
DA après le règlement de la situa-
tion des agriculteurs sur les  terres
desquels elle se trouve.

L’édile a révélé en outre la levée
«prochaine» du gel sur le projet de
réalisation d’un château d’eau de
2000 m3 dans cette commune.

Mérouani Mohamed, nouveau directeur
de wilaya de la culture et des arts

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Un taux de participation
de 26.59%

Charef. N

Une infirmière de service ven
dredi dernier à l’établisse-

ment public hospitalier Che Gue-
vara de Mostaganem  à reçu une
décharge électrique au moment où
elle plaçait un manomètre à la con-
duite d’oxygène. Elle est restée
collée pendant un moment à la con-
duite du chauffage central (à l’ar-
rêt depuis longtemps) d’où a cir-
culé le courant électrique et au
tuyau d’oxygène. Et par miracle,
l’infirmière a été relâchée.

La décharge électrique était si
forte que cette agente paramédi-
cale s’est retrouvée dans un état
de faiblesse caractérisé par un
fourmillement et de fortes difficul-
tés de langage. L’infirmière a été
prise en charge par une réanima-
trice et des paramédicaux qui lui
ont prodigué des soins d’urgence.
La victime de cet accident au ser-
vice de Covid-19 est hospitalisée.
Ses jours ne sont pas en danger.
Des ouvriers dont des électriciens
sont à pied d’œuvre pour chercher
comment le courant électrique a
pu être conduit par la conduite du
chauffage central.

L’hôpital Che Guevara qui date
de l’époque coloniale (19ème siè-
cle) se trouve dans un état de vé-
tusté. 50 milliards de centimes
sont consacrés par l’État pour son

aménagement. Les travaux débu-
teront une fois l’étude que mène
un bureau spécialisé soit termi-
née. Par ailleurs, depuis quel-
ques jours, le bloc opératoire est
à l’arrêt, suite à une panne sur-
venue à l’autoclave  (appareil
de stérilisation des instruments
médicaux et du linge).

Aussi, un fait gravissime a sou-
levé la peur et la colère du syndi-
cat des paramédicaux et de cer-
tains médecins qui vont protester
auprès des responsables. I l
s’agit du service contagieux qui
a été transféré à celui de l’ORL,
laissant place aux malades at-
teints de la Covid -19. Cepen-
dant, le service contagieux dont
les malades partagent le même
couloir  avec ceux de l ’ORL,
constitue un danger.

Les personnels médical et pa-
ramédical souhaitent l’assainis-
sement de la dite situation. C’est
pourquoi, seule la mise en fonc-
tion du futur CHU peut amener une
solution salutaire. Il est malheu-
reux d’apprendre que des méde-
cins s’opposent à l’intégration de
l’hôpital « Che Guevara » au futur
CHU, alors que seule l’adhésion
leur garantira un travail dans de
très bonnes conditions et une effi-
cace prise en charge des mala-
des tant souhaitée en principe par
les uns et les autres.

Charef. N

26.59% des 488 415 électeurs,
inscrits dans la wilaya de Mosta-
ganem ont voté pour choisir huit
députés devant siéger à l’Assem-
blée populaire nationale, des 510 can-
didats (210 de partis politiques et 300
indépendants). Le scrutin s’est dé-
roulé convenablement. Les résul-

tats ne seront rendus publics que
mercredi ou jeudi selon le délé-
gué de wilaya de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections.
Quant au vol de bulletins de vote
commis à Mostaganem et commu-
niqué par Chorfi, président de
l’ANIE au cours d’une conférence
de presse, le dit délégué nous a
répondu tout ignoré.

Charef. N

Mérouani Mohamed, titulaire
d’un doctorat en communi-

cation et sciences de l’information
qui a enseigné durant plusieurs
années à l’université de Mostaga-
nem vient d’être nommé comme
directeur de wilaya de la culture

et des arts en remplacement de
Sahnoune Mohamed dont il est mis
fin à ses fonctions. Mérouani Mo-
hamed sera installé dans les jours
à venir dans ses nouvelles fonc-
tions. Le milieu averti croit savoir
qu’un nouveau souffle sera donné
au secteur de la culture et des arts
dans la wilaya de Mostaganem.
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MOSCOU

Une loterie pour tenter de gagner
une voiture en se faisant vacciner

Le maire de Moscou vient d’annoncer le lancement d’une loterie permettant aux
habitants qui se font vacciner contre le Covid d’obtenir, peut-être, une voiture.

Cette annonce intervient alors
que Moscou est confrontée
à une hausse des nouvelles

contaminations. La région de Mos-
cou a également mis en place une
loterie, pour gagner un appartement.

Le maire de Moscou, Sergueï
Sobianine, a annoncé dimanche la
mise en place d’une loterie pour
gagner une voiture pour encoura-
ger ses administrés à se faire vac-
ciner contre le coronavirus, face à
la hausse de nouvelles contamina-
tions. Cette annonce intervient au
lendemain de la décision de Ser-
gueï Sobianine de décréter une se-
maine chômée du 12 au 20 juin pour
endiguer la propagation de corona-
virus dans la capitale russe. «Du
14 juin au 11 juillet, les citoyens qui

auront leur première injection du
vaccin contre le Covid-19 pourront
participer à la loterie pour gagner
une voiture», a déclaré Sergueï
Sobianine dans un communiqué
publié sur son site officiel.

«Le gain principal pour ceux qui
se feront vacciner ne peut être
comparable à aucune voiture»
Chaque semaine, cinq voitures

d’une valeur d’environ 1 million de
roubles (11.500 euros) chacune
seront en jeu, selon la même sour-
ce. «Mais bien sûr, le gain principal
pour ceux qui se feront vacciner ne
peut être comparable à aucune voi-
ture. C’est leur propre santé et équi-
libre spirituel», a souligné le maire
de Moscou. Pour leur part, les auto-
rités de la région de Moscou ont an-

noncé dans la foulée mettre en pla-
ce une loterie pour gagner un ap-
partement de trois pièces pour ceux
qui auront leur première injection
du vaccin anti-Covid du 15 au 25
juin.

Samedi, Sergueï Sobianine a
déjà ordonné la fermeture des aires
de jeux pour les enfants dans les
centres commerciaux et les parcs
jusqu’au 20 juin, a appelé les em-
ployeurs à privilégier le télétravail
pour leurs employés et interdit aux
restaurants de servir les clients de
23h à 6h. La mairie de Moscou a
également annoncé cette semaine
la réouverture d’hôpitaux de cam-
pagne pour accueillir les malades
du Covid.

La Russie a enregistré dimanche
14.723 nouveaux cas de coronavi-
rus, dont 7.704 cas à Moscou, de
loin le pire foyer de l’épidémie dans
le pays, et 953 cas dans la région
de Moscou. Au total, la Russie a
officiellement recensé à ce jour
5.208.687 cas de coronavirus, dont
126.430 décès. Le pays est l’un des
plus touchés par la pandémie, mais
la campagne de vaccination lancée
en décembre traîne sur fond de
méfiance générale de la population.
Depuis décembre, à peine 18 mil-
lions de Russes, soit environ 12%
de la population, ont reçu au moins
une dose de vaccin contre le Co-
vid, selon les chiffres officiels.

Bon élève, la Thaïlande face à une reprise de l’épidémie

La Thaïlande, jusque-là plutôt
épargnée par la crise du Covid-

19, subit depuis mi-mai une hausse
massive des contaminations. À
Bangkok, épicentre de cette nou-
velle vague, plus de 70 clusters ont
été recensés. Parmi eux, un grand
nombre de camps de travailleurs
migrants et les prisons, surpeu-
plées.

«Si on reste fermés un mois de
plus, on ne tiendra pas.» Pourtant
relativement épargnée par les pre-
mières vagues de l’épidémie, la
Thaïlande fait face, depuis mi-mai,
à une hausse massive des conta-
minations au Covid-19.

Plus de 20 000 cas par jour y
sont actuellement recensés et le
nombre de décès s’accélère : près

de 70 % du total des décès depuis
le début de la pandémie ont été en-
registrés depuis un mois.

À Bangkok, épicentre de cette
nouvelle vague, plus de 70 clusters
ont été recensés. Parmi eux, un
grand nombre de camps de tra-
vailleurs migrants et les prisons,
surpeuplées.

 «On a tous attrapé le Covid-19 à
l’intérieur. Beaucoup avaient des
symptômes.

Autour de moi, ça commençait à
tousser, à avoir de la fièvre», ra-
conte un ancien détenu, interrogé
par France 24.

Et de poursuivre : «une fois tes-
tés positifs, on nous a entassés
dans un bâtiment à l’écart, on était
une cinquantaine.»

Campagne de vaccination à la
traîne

Face à cette flambée de l’épidé-
mie, de nombreuses voix se font
entendre critiquant la lenteur de la stra-
tégie de vaccination du gouvernement
et exprimant des inquiétudes concer-
nant les approvisionnements. Depuis
le début de l’année, la Thaïlande n’a
vacciné qu’environ 5 % de sa popula-
tion, bien moins que certains de ses
voisins comme le Cambodge ou le
Laos, pourtant moins riches. Le royau-
me prévoit d’administrer quelque six
millions d’injections en juin, en se con-
centrant initialement sur Bangkok, où
la troisième vague a commencé et l’île
touristique de Phuket, dans l’espoir de
pouvoir y accueillir de nouveau les
touristes dès juillet.

Malgré une flambée des cas,
Taïwan résiste à la diplomatie

du vaccin de Pékin
A lors que la situation sanitaire se dégrade fortement à Taïwan, cette

île très densément peuplée se trouve confrontée à une pénurie de
vaccins. Pourtant, la Chine, qui considère l’archipel comme l’une de
ses provinces, ne cesse de lui proposer des doses. Une aide que le
gouvernement taïwanais refuse catégoriquement. Jusque-là, le virus
était resté aux portes de l’île. Taïwan est régulièrement érigé comme un
modèle pour sa gestion de la crise sanitaire. En 2020, au moment où
les pays du monde entier se confinaient tour à tour, les habitants de
l’archipel, eux, profitaient des restaurants, commerces et lieux cultu-
rels. La recette de ce «modèle taïwanais» : une fermeture précoce des
frontières, l’usage généralisé du masque et une politique draconienne de
traçage des cas. Cette période est révolue. La situation s’est fortement
dégradée depuis fin avril, lorsque le gouvernement a décidé d’alléger les
mesures de quarantaine pour les pilotes de ligne. Elle a alors fait entrer,
à son insu, le variant Alpha sur le territoire. Depuis l’épidémie s’envole.
«Les contaminations ont été multipliées par douze depuis fin mars. On
compte environ 200 nouveaux cas quotidiens, quand on en dénombrait à
peine une dizaine pendant des mois», explique auprès de France 24,
Hubert Testard, économiste, auteur de l’ouvrage «Pandémie, le bascule-
ment du monde». Samedi 12 juin, le nombre de morts depuis le début de
l’épidémie atteignait quant à lui 411, après avoir stagné à 7 pendant toute
l’année 2020. Depuis mi-mai et pour la première fois depuis le début de la
pandémie, les Taïwanais sont soumis à un semi-confinement. Les lieux
publics, dont les écoles et universités, sont fermés et les rassemble-
ments interdits. Initialement prévues jusqu’au 28 mai, ces restrictions
ont été prolongées jusqu’au 28 juin.

Une pénurie de vaccins
Et cette flambée de l’épidémie révèle un autre problème majeur : le

pays est à la traîne en matière de vaccination. Officiellement lancée
mi-mars, celle-ci avance à pas de fourmi. Au 11 juin, 800 000 doses de
vaccin ont été administrées sur cette île de plus de 23 millions d’habi-
tants, un état très densément peuplé. Autrement dit, seulement 3,36 %
de la population totale a reçu au moins une première injection, quasi
exclusivement avec le vaccin AstraZeneca, selon les données com-
muniquées par Our world in Data. «On a observé ce retard dans le
démarrage des campagnes de vaccination dans la majorité des pays
d’Asie, notamment ceux qui ont été bons pour contenir l’épidémie,
comme la Corée du Sud ou le Japon», analyse Hubert Testard. «Cela
s’explique sans doute par le fait que la population s’est sentie à l’abri.
Les gouvernements ont voulu prendre le temps… Mais, évidemment,
tout s’accélère dès que la situation dégénère.» Depuis mi-mai, l’île
tente en effet d’accélérer la vaccination, mettant notamment en place la
gratuité pour tous. Elle fait cependant face à un obstacle majeur : le
manque de vaccins à disposition. Si l’île avait commandé environ 20
millions de doses à l’étranger, elle n’a jusqu’à présent reçu que 726 600
doses d’AstraZeneca et 150 000 doses de celui de Moderna.

Taïwan, que la Chine considère comme l’une de ses provinces,
n’aurait pourtant pas à aller bien loin pour trouver des vaccins supplé-
mentaires. Depuis le début de la pandémie, Pékin ne cesse de lui
proposer ses propres doses. Vendredi 11 juin, des Taïwanais ont même
été invités à venir se faire vacciner directement en Chine, rapporte
Reuters. Le gouvernement de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen
refuse cependant catégoriquement cette solution, voyant dans cette
offre de Pékin «une récupération politique» de la vaccination et une
façon d’asseoir sa domination sur l’archipel. À plusieurs reprises, Tai-
pei est allé plus loin, accusant la Chine d’être partiellement responsa-
ble des difficultés de l’archipel à s’approvisionner en sérums. Plutôt
qu’avoir à négocier avec Pékin, le gouvernement taïwanais souhaite
traiter directement avec les fabricants, notamment l’allemand Pfizer-
BioNTech. Mais ces tentatives se sont systématiquement soldées par
un échec, quand bien même les négociations semblaient bien avancer.

Pour cause, «Pfizer a signé avec Pékin un contrat de distribution
“Grande Chine”, qui inclut Taïwan», explique Hubert Testard. «Il est fort
probable que ces négociations directes soient bloquées par la Chine.»

Taipei se retrouve donc dans l’impasse : accepter les vaccins com-
pris dans ce contrat «Grand Chine» reviendrait à reconnaître l’apparte-
nance de Taïwan à la Chine. «L’accès de Taïwan aux vaccins continue
d’être ralenti par les interférences chinoises», dénonçait ainsi sur Twit-
ter, fin mai, après l’échec de nouvelles négociations avec le fabricant
allemand, la porte-parole de la présidence taïwanaise, Kolas Yotaka.

Des critiques acerbes des pro-Pékins
Sur l’île, certaines voix, portées par le parti d’opposition proche de

Pékin, le Kuomintang, se font de plus en plus insistantes pour accepter
l’offre chinoise. Ainsi, Hung Hsiu-chu, figure majeure du parti, a récem-
ment interpellé la présidente, lui rappelant, que «le véritable ennemi
était le virus, pas Pékin». Depuis le 1er juin, ce parti a aussi lancé une
campagne sur les réseaux sociaux, avec un message sans équivoque
: «Taïwan a besoin de vaccins». «Quelle est votre stratégie vaccinale
?» dénonçait aussi le président du parti, Johnny Chiang, lors d’une
conférence en ligne le 1er juin. Et de marteler : «l’arrogance de ce
gouvernement et leur mauvaise politique nous ont plongés dans la
crise dans laquelle nous sommes maintenant.»
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SYRIE

Au moins 18 morts dans des tirs
d’artillerie sur la ville d’Afrine

Des tirs d’artillerie sur la ville d’Afrine, tenue par des rebelles pro-turcs et située
dans la province d’Alep, ont coûté la vie à moins au 18 personnes, dont 14 civils,

samedi, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

A u moins 18 personnes, dont
14 civils, ont été tuées, sa-
medi 12 juin, en Syrie, dans

des tirs d’artillerie sur la ville d’Afri-
ne, où un hôpital a notamment été
touché par les bombardements dans
ce secteur tenu par des rebelles pro-
turcs, a rapporté une ONG.

Un médecin, trois employées du
personnel hospitalier, deux femmes
et deux enfants au moins, mais aussi
un commandant rebelle, figurent
parmi les victimes des bombarde-
ments ayant touché l’hôpital al-Chi-
faa, a précisé l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH).

Dans une cour de l’hôpital, un
correspondant de l’AFP a filmé des
secouristes des Casques blancs
enjambant le sol jonché de décom-

bres et entaché de sang pour éva-
cuer des morts transportés sur des
brancards. Un nouveau bilan de
l’Observatoire en soirée fait état de
18 morts et 23 blessés, après un
bilan initial de 16 morts. «Les tirs
ont visé plusieurs quartiers de la
ville et ont touché l’hôpital», a indi-
qué à l’AFP le directeur de l’Ob-
servatoire, Rami Abdel Rahmane.

«La majorité des victimes ont
péri dans les bombardements sur
l’hôpital», a précisé l’ONG dans un
communiqué, soulignant que le bi-
lan pourrait augmenter alors que
parmi les blessés certains se trou-
vent dans un état critique.

Les tirs d’artillerie ont été effec-
tués de territoires dans le nord de
la province d’Alep «où sont dé-

ployées des milices fidèles à l’Iran
et au régime, près de zones des for-
ces kurdes», a indiqué l’OSDH.

Dans un communiqué, la princi-
pale coalition dominée par les Kur-
des, les Forces démocratiques sy-
riennes (FDS), a démenti toute im-
plication dans ces tirs. Située dans
la province d’Alep, la région kurde
d’Afrine avait été conquise en mars
2018 par des forces turques et leurs
supplétifs syriens, qui en avaient
délogé la principale milice des kur-
des. Le secteur, comme tous les ter-
ritoires tenus par les rebelles pro-
turcs, est également régulièrement
secoué par des assassinats ciblés,
des attentats ou des explosions.

Jeudi, dans le nord-ouest de la
Syrie, au moins 12 personnes, dont
des combattants, ont été tuées, se-
lon l’OSDH, dans des bombarde-
ments du régime syrien sur la ré-
gion d’Idleb, dernier grand bastion
jihadiste et rebelle de Syrie. Dé-
clenchée en 2011 avec la répres-
sion de manifestations réclamant
des réformes dans le sillage du prin-
temps arabe, la guerre syrienne
s’est complexifiée au fil des ans
avec l’implication de puissances
étrangères, l’apparition de groupes
jihadistes et la multiplication des
belligérants sur le terrain. Le conflit
a fait près de 500 000 morts, selon
l’OSDH, et jeté sur la route de l’exil
des millions de personnes.

POUR LA DÉNUCLÉARISATION DE LA PÉNINSULE
CORÉENNE

USA et Corée du Sud réaffirment leur coopération

L e secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken et le ministre

sud-coréen des Affaires étrangères
Chung Eui-Yong ont réaffirmé l’en-
gagement de leurs pays et du Ja-
pon à collaborer étroitement à la
«dénucléarisation de la péninsule
coréenne», a déclaré le département
d’Etat.
La déclaration, publiée après la ren-
contre des deux hommes en marge
du sommet du Groupe des Sept, fait
référence, sans nommer la Corée
du Nord, aux efforts qui n’ont que
peu ou pas du tout progressé pour
amener Pyongyang à abandonner
son arsenal nucléaire.

Antony Blinken et Chung Eui-
Yong ont également souligné l’im-
portance de la coopération multila-
térale pour résoudre d’autres pro-

LA CHINE AU G7
Le monde n’est plus dirigé par un «petit groupe de pays»

blèmes régionaux, «notamment le
retour du peuple birman sur la voie
de la démocratie», selon la décla-

ration, en référence au coup d’Etat
militaire survenu en Birmanie au
début de l’année.

L ’époque où un «petit groupe de pays» décidait du
sort du monde est finie depuis longtemps, a déclaré

la Chine dimanche, en réplique à la volonté affichée
par les membres du G7 réunis en sommet en Angleter-
re d’adopter une position unie face aux ambitions de
Pékin. «L’époque où les décisions mondiales étaient
dictées par un petit groupe de pays est révolue depuis
longtemps», a déclaré un porte-parole de l’ambassade
de Chine à Londres. «Nous avons toujours pensé que
les pays, grands ou petits, puissants ou faibles, pau-
vres ou riches, sont égaux et que les affaires du mon-

de devraient être traitées via des consultations entre
tous les pays», a-t-il ajouté. A l’occasion du sommet
de Carbis Bay, le Premier ministre canadien Justin
Trudeau a animé samedi un débat au sujet de la Chine
et il a appelé les autres dirigeants du G7 à parvenir à
une approche unifiée face aux défis posés par Pékin, a
dit une source. Les membres du G7 (Allemagne, Ca-
nada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et
Japon) se sont entendus samedi pour proposer aux
pays en développement un vaste programme en fa-
veur de leurs infrastructures afin de concurrencer l’ini-
tiative chinoise de nouvelle «Route de la soie».

28 millions de dollars pour un vol
dans l’espace avec Jeff Bezos

Un riche et heureux gagnant a payé samedi 28 millions de dollars
une place mise aux enchères pour accompagner Jeff Bezos dans

le premier vol de tourisme spatial de la société Blue Origin prévu le 20
juillet. Le vainqueur, dont l’identité sera connue dans les prochaines
semaines, a coiffé au poteau une vingtaine de participants à ces en-
chères finales en ligne qui ont duré moins de dix minutes.

Le processus avait débuté en mai avec des mises qui avaient at-
teint jeudi 4,8 millions de dollars. C’était le prix de départ samedi de
ce siège, aux côtés du fondateur d’Amazon et de son frère Mark.

La vente s’est envolée au passage des dix millions de dollars, les
participants - au téléphone et représentés par des salariés de la mai-
son de vente RR Auction - se répondant par million supplémentaire,
jusqu’à atteindre la somme de 28 millions. Le vainqueur devra en
outre verser 6% de frais de commission.

Le montant de la vente sera reversé à la fondation Club for the
Future créée par Blue Origin, destinée à encourager les jeunes à
travailler dans le milieu scientifique et spatial.

Jeff Bezos, qui va quitter son poste de patron d’Amazon en juillet,
avait annoncé début juin qu’il ferait partie du premier vol habité dans
la fusée New Shepard avec son frère et le gagnant d’une enchère pour
un troisième siège. Ariane Cornell, directrice commerciale chez Blue
Origin, a précisé samedi qu’un quatrième touriste de l’espace ferait le
voyage, sans donner son identité. La capsule qui se trouvera au som-
met de la fusée, dotée de grands hublots, peut accueillir jusqu’à six
personnes dans des sièges inclinables, spécialement faits pour ab-
sorber le choc de l’atterrissage, selon Blue Origin.

- Concurrence -
New Shepard décollera depuis un désert de l’ouest du Texas. La

fusée décollera à la verticale et la capsule s’en séparera à environ 75
km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu’à dépasser la ligne
Karman à l’altitude de 100 km, qui définit la limite entre l’atmosphère
terrestre et l’espace.

Les passagers pourront alors flotter en apesanteur durant trois mi-
nutes environ et observer la courbure de la Terre.

Pendant ce temps-là, la fusée redescendra pour se poser douce-
ment sur une piste, toujours à la verticale.

Puis la capsule entamera elle-même une chute libre pour revenir
vers la Terre, et sera freinée par trois grands parachutes et des rétro-
fusées avant d’atterrir dans le désert.

La fusée a réalisé 15 vols d’essai et «nous sommes prêts à faire
voler des astronautes», a affirmé samedi Ariane Cornell, soulignant
que seules 569 personnes avaient dépassé la ligne Karman.

Ce voyage intervient au moment où la concurrence fait rage entre
Blue Origin, le groupe SpaceX dirigé par Elon Musk et Virgin Galactic
fondé par Richard Branson.

L’espace représente pour Jeff Bezos une priorité, et une potentielle
source de revenus considérable, bien que Blue Origin soit actuelle-
ment à la traîne face à son principal concurrent SpaceX dans le do-
maine des satellites ainsi que des missions dans l’espace.

Le tourisme peut ainsi offrir des perspectives de revenus élevés, à
l’image du prix du troisième ticket atteint samedi.

M. Branson pourrait embarquer dans un vol test durant l’été à bord
du vaisseau de Virgin Galactic, mais aucune date précise n’a été
annoncée. Sa société prévoit le début des opérations commerciales
régulières en 2022. Le groupe a déjà vendu quelque 600 billets pour
un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars.

BRÉSIL
Jair Bolsonaro condamné
pour non-port du masque

Cent huit dollars, c’est le montant de l’amende qui a été infligée à
Jair Bolsonaro pour non-port du masque. Le président brésilien a

participé samedi à une manifestation de motards ? baptisée « Accélé-
rons pour le Christ » ? dans l’État de Sao Paulo et n’a respecté
aucune mesure sanitaire. Il a même pris la tête du cortège, le casque
ouvert et, donc, sans masque.

Les autorités de l’État de São Paulo ont indiqué qu’elles avaient
infligé une amende de 552 reais (environ 108 dollars) à Jair Bolso-
naro, à son fils Eduardo, membre du Congrès, et au ministre des
Infrastructures, Tarcisio Gomes, pour ne pas avoir porté de masque et
ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale lors du
rassemblement. La présidence brésilienne n’a pas immédiatement
répondu à une demande de commentaire.

Le Covid-19 a tué près de 485 000 personnes au Brésil
Jair Bolsonaro, qui a appelé à des rassemblements dans tout le

Brésil en vue de l’élection présidentielle de l’année prochaine, n’a
pas tenu compte des avertissements du gouverneur de São Paulo,
João Doria, un rival politique, qui avait déclaré que le président serait
condamné à une amende s’il ne respectait pas les lois de l’État. Jair
Bolsonaro s’est opposé à plusieurs reprises à João Doria et à d’autres
gouverneurs au sujet des mesures imposées pour lutter contre la
pandémie du Covid-19, qui a fait près de 485 000 morts au Brésil.
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L’Académie de football Mouloudia Athletic  Mansourah (MAM) à
Tlemcen organise un grand tournoi des Académies de  football

(U11 et U13), durant la période du 27 juin au 5 juillet 2021, avec  la
participation attendue de 32 écoles de football pour chaque catégorie
d’âge, représentant les différentes régions du pays, a-t-on appris,
dimanche auprès de l’initiateur et président du MAM, Mohamed Kazi-
Tani.   Dénommé par son initiateur « le Petit Fennec», le tournoi aura
un  cachet national, mais surtout ouvert aux écoles des zones d’om-
bre,  déshéritées et démunies qui «méritent une attention particulière
pour le  travail qui y ait effectué malgré le manque de moyens», selon
Kazi-Tani. « C’est une première en Algérie que de regrouper cet
important nombre  d’enfant (1400 en tout). On va essayer, en l’espa-
ce de quelques jours de  leur donner de la joie dans une convivialité
inédite et leur offrir  d’excellentes conditions et beaucoup d’enthou-
siasme qui permettent à ses  jeunes de s’en donner à c£ur joie sur
les pelouses du complexe de Tlemcen»,  a indiqué le président de
l’Académie de football Mouloudia Athletic  Mansourah (MAM). Sur le
plan sportif, le tournoi est prévu, au début, en un premier tour où  les
équipes participantes seront réparties sur des groupes équilibrés et
à  l’issus d’un mini-championnat dans le groupe qui débutera le 27
juin, les  deux premiers au classement passeront aux 16es de finale
ou s’enchaineront  les matchs en élimination directe, jusqu’à la fina-
le qui aura lieu le 5  juillet au stade Akid-Lotfi à WA Tlemcen.

« Outre les écoles des zones d’ombre, on a lancé des invitations
à  certains clubs, mieux lotis, pour rehausser de leur présence,
l’événement.  Il s’agit du MC Alger (qui a confirmé sa participation),
le NA Hussein Dey,  le CR Belouizdad, le CS Constantine, entre
autres. C’est bien de regrouper  ses enfants et leur donner la possi-
bilité de se connaitre, se côtoyer et  vivre ensemble pour une période
même si elle est courte», a expliqué  Kazi-Tani, ajoutant que les
matchs, prévus dans des mini-terrains de  football, se dérouleront
jusqu’aux 16e des finales sur des terrains de  football du nouveau
complexe sportif de Tlemcen, alors qu’à partir des 8es  de finales,
toutes rencontre auront lieu au stade Akid-Lotfi. Afin de réunir les
meilleures conditions pour ce tournoi national, le  comité d’organisa-
tion du tournoi des Académies de football à Tlemcen s’est  résigné
au porte à porte pour convaincre les donateurs à être partie  prenante
de l’événement. « Pour l’hébergement, je ne peut que remercier les
responsables de l’éducation nationale à Tlemcen qui nous ont pro-
mis de  mettre à notre disposition des centres d’hébergement des
cités  universitaires en raison du nombre de participants, mais sur
plan financier  de l’événement, on est contraint de taper aux portes
des particuliers et  essayer de les convaincre de ne soutenir», a
souligné le président du  comité d’organisation. Aussi et afin de
réussir le tournoi, les initiateurs tiennent  beaucoup la présence des
représentants du ministère de la jeunesse et des  sports (MJS), au
même titre que les responsables de la Fédération  algérienne de
football (FAF), mais aussi des personnalités du football  national, à
l’image des anciens internationaux, des actuels acteurs de la  sélec-
tion nationale du coach Djamel Belmadi.

« Evidemment, les enfants seraient extrêmement heureux d’être
encouragés  de prêt par des joueurs qui ne voient qu’à travers le petit
écran. La  présence de l’entraineur national, Belmadi, ou certains de
ses joueurs  fera, non seulement, du plaisir aux jeunes footballeurs,
mais surtout sera  stimulant dans le rendement individuel et d’équipe
des participants», a  souhaité Mohamed Kazi-Tani, ajoutant que des
invitations seront lancées à  tous ce beau monde, tout en espérant
que son appel sera entendu. Au delà de son aspect technique, le
rassemblement de Tlemcen qui dégèlera,  un peu soit-il, les mani-
festations dédiées aux jeunes, sera marquée par  l’application des
mesures sanitaires, exigées par la pandémie du Covid-19.  «On a
pris très au sérieux cet aspect, et grâce au wali de Tlemcen, le  PA/
PC et le DJSL, on réunira les meilleures conditions pour réussir
l’évenement, surtout, que la ville de Tlemcen devait organiser la
Coupe du  Monde des académies de football, initiée par l’Union
arabe des académies de  football dont je suis membre, mais reportée
à cause de la pandémie et après  la fermeture des frontières», a
révélé le président de l’Académie Mouloudia  Athletic Mansourah,
qui tourne actuellement autour de 150 petits (U7, U9,  U11 et U13).

Multipliant les contre-perfor
mances à domicile en
championnat de Ligue 1,

les “”Hamraoua’’ ont payé cher leur
“”impuissance’’ dans leur jardin
préféré du stade «Ahmed-Zabana»
quittant la coupe de la Ligue, deve-
nue leur  objectif premier cette sai-
son, dès les quarts de finale. Pour-
tant, tout plaidait pour que les Ora-
nais passent sans encombre ce
tour, vu que le tirage au sort de cet-
te compétition, qualificative à la
coupe de la Confédération africai-
ne de football, a été très clément
avec  eux. Ils ont d’abord bénéficié
de l’avantage du terrain, et aussi
hérité  d’une équipe qui lutte pour
son maintien en Ligue 1. D’ailleurs,

quelques jours auparavant, les pro-
tégés de l’entraineur  Kheïreddine
Madoui sont allés battre le WA Tlem-
cen, puisque c’est de cet  adversai-
re qu’il s’agit, sur son terrain même
dans le cadre du championnat. Mais
les retrouvailles des deux équipes
en coupe de la Ligue ont réservé  une
mauvaise surprise pour les Oranais
éliminés cruellement de cette  épreu-
ve. Une élimination qui a été difficile
à digérer plongeant même le  MCO
dans la crise. Le coach Madoui s’est
empressé de jeter l’éponge en  réac-
tion aux critiques dont il fait l’objet
de la part de son président,  Tayeb
Mahiaoui. Certes, le technicien séti-
fien est vite revenu à de meilleurs
sentiments,  mais ses capés n’ont

pas bien réagi dès le match suivant
sur le terrain du  RC Relizane, un
autre mal-classé, dans le cadre de
la 25e journée du  championnat. In-
vaincus en 11 matchs dans cette
compétition, les «Hamraoua»  sont
tombés face au voisin relizanais (2-
1), alors que jusque-là, ils  domi-
naient de la tête et des épaules les
derbies de l’Ouest du pays. Cette
défaite risque de valoir au MCO sa
troisième place au classement,
d’autant plus que ses deux poursui-
vants immédiats, à savoir, le CR
Belouizdad et la JS Kabylie, comp-
tent chacun deux matchs en moins.
C’est dire que les gars d’El-Bahia
n’ont désormais plus le droit à  l’er-
reur, pour reprendre les propos de
Madoui, qui s’est dit déçu, à  l’issue
du précédent match de Relizane, du
rendement de certains de ses  ca-
pés alignés en première mi-temps
de cette partie au cours de laquelle
les  locaux ont fait le nécessaire au
cours de ce «premier half» en me-
nant par  deux buts à zéro. Pour sa
part, le président Mahiaoui pointe
du doigt, dans des déclarations  à
la presse, «un environnement mal-
sain et un arbitrage défaillant», tout
en  gardant espoir de voir les siens
terminer sur le podium, synonyme
d’une  participation africaine la sai-
son prochaine.

LIGUE 1

Le MC Oran cale au mauvais moment
Beaucoup d’espoirs ont été placés par la famille  du MC Oran sur l’actuel exercice
footballistique après un quart de siècle  de disette. Mais l’équipe semble fléchir, ces
derniers temps, au mauvais  moment alors qu’elle était bien partie pour réaliser le

rêve de ses  supporters.

Le CRB Aïn Ouessara devra re
cevoir le MC Saïda  hors de ses

bases, lors de la 22e et dernière
journée de Ligue 2, prévue le  26
juin courant pour la clôture de la
saison, car ayant écopé d’un match
de  suspension de terrain ferme,
selon la Ligue nationale de football
amateur  (LNFA). «La Commission
de discipline a infligé au CRB Aïn
Ouessara un match de  suspension
de terrain ferme, pour non respect
du protocole sanitaire et  mauvaise
organisation de la rencontre contre
le CR Témouchent (2-1)» a  expli-
qué l’instance dans un bref com-
muniqué, diffusé sur son site offi-
ciel. Autres griefs retenus contre le
CRBAO, le fait qu’il soit «récidivis-
te» et  le fait que «des personnes
étrangères aient pénétré sur le ter-

rain de jeu,  provoquant un arrêt
momentané de la rencontre» face
au CRT. Une situation qui a obligé
la Commission de discipline, outre
la  suspension de terrain, à restrein-
dre «le nombre de personnes auto-
risées à  accéder au stade d’Aïn
Ouessara, pour les prochains
match du CRBAO» a-t-on  encore
précisé de même source. Des sanc-
tions qui cependant ne pourront être
appliquées dès de la  prochaine jour-
née (ndlr, la 21e), car le CRBAO y
sera appelé à jouer en  déplace-
ment chez l’actuel leader du Grou-
pe Ouest, le MCB Oued Sly. Une
rencontre prévue à partir à partir de
16h00, au stade Mohamed  Bou-
mezrag de Chlef, suivant la derniè-
re programmation de la LNFA, et
contre  un adversaire ayant déjà

assuré sa participation aux play-
offs, donnant  accès à la montée en
Ligue 1. Ainsi, il faudra attendre la
journée suivante (ndlr, la 22e), lors-
que le  CRBAO recevra sur son
propre terrain, pour pouvoir appli-
quer ces deux  sanctions.

Par ailleurs, la Commission de
discipline a annoncé avoir infligé
un match  de suspension avec sur-
sis à l’AS Khroub, sociétaire du
Groupe Est, pour  mauvaise orga-
nisation de sa dernière rencontre à
domicile, avec non respect  du pro-
tocole sanitaire.

Actuellement septième au clas-
sement général du Groupe Ouest,
avec un ratio  de 24 points, le CR-
BAO dispose encore de sérieuses
chances d’assurer son  maintien en
Ligue 2. A condition bien sûr de fai-
re mieux que ces  concurrents di-
rects lors des deux dernières jour-
nées, notamment, le SC Aïn  Defla
(8e/22 pts), et surtout, l’IRB El Ker-
ma et le RCB Oued R’hiou,  ex-’quo
à la 9e place, avec 20 points cha-
cun. De son côté, l’ASK est moins
favori pour le maintien en Ligue 2,
car  actuellement 10e, avec seule-
ment 19 points au compteur, car il
doit non  seulement réussir un
sans faute dans ce qui reste du
parcours, mais compter  aussi
sur un faux pas de ses principaux
concurrents, particulièrement le
MC  El Eulma (8e/24 pts) et le CRB
Ouled Djellal (9e/20 pts).

LIGUE 2

Un match de suspension de terrain
pour le CRB Aïn Ouessara

TLEMCEN

Grand Tournoi des Académies
de football fin juin
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COPA AMÉRICA/BOLIVIE

Trois joueurs et un membre du staff
technique positifs au Covid-19

Trois joueurs et un membre de l’encadrement  technique de l’équi
pe de Bolivie ont été testés positif au Covid-19 à la  veille du

démarrage de la Copa América, a annoncé samedi la Fédération  boli-
vienne de football (FBF). «Après avoir fait les tests PCR sur la déléga-
tion bolivienne qui se trouve  au Brésil (...) trois cas positifs parmi les
joueurs et un dans  l’encadrement technique ont été détectés», a dit la
FBF dans un communiqué  envoyé à l’AFP. La fédération, qui n’a pas
divulgué l’identité des personnes concernées, a  précisé qu’elles se
trouvaient «en bonne santé et isolées du groupe», et  que «toutes les
procédures établies par le protocole sanitaires» avaient  été immédia-
tement mises en place. La sélection bolivienne, entraînée par le Véné-
zuélien César Farias, se  trouve à Goiania depuis mercredi, où elle est
arrivée après son match au  Chili (1-1) dans le cadre des qualifications
au Mondial-2022. La Bolivie entre en lice dans cette ville face au Para-
guay lundi. Peu avant, la fédération du Venezuela avait annoncé que
onze membres de sa  délégation, dont huit joueurs, avaient été testés
positifs. Les identités  n’ont pas été révélées, mais le capitaine de la
Vinotinto, Tomas Rincon, a  annoncé son test positif et son forfait pour
le tournoi, lui qui était  resté vendredi à Caracas à l’isolement. Pour
pallier ces absences, le sélectionneur José Peseiro a appelé 15  nou-
veaux joueurs pour disputer la compétition.

Le défenseur de l’équipe du Portugal Joao  Cancelo  a été testé
positif au Covid-19 et sera remplacé pour l’Euro par  l’internatio-

nal Espoirs Diogo Dalot dans l’effectif des champions d’Europe  en
titre, a annoncé dimanche la Fédération portugaise de football. Versé
dans la poule F avec la France et l’Allemagne, le Portugal de  Cristia-
no Ronaldo entrera en lice face à la Hongrie, mardi à Budapest.
Cancelo (27 sélections), arrière droit de Manchester City, était pres-
senti  pour une place de titulaire à un poste où le sélectionneur Fer-
nando Santos  avait également convoqué Nelson Semedo (18 sél.),
latéral de Wolverhampton  déjà passé par le FC Barcelone. Semedo
sera désormais en concurrence avec Dalot, défenseur du Milan AC
qui  a disputé la finale de l’Euro Espoirs dimanche dernier face à
l’Allemagne  (défaite 1-0), mais ne compte aucun match international
avec l’équipe A. Joao Cancelo a réalisé samedi un test antigénique
qui s’est avéré positif  et a aussitôt été placé à l’isolement. Un test
PCR réalisé le jour même et  dont le résultat a été connu dimanche a
confirmé sa contagion. «Selon le protocole Covid-19 établi par l’UE-
FA avant les matches de  l’Euro-2020, tous les joueurs et éléments de
l’encadrement ont réalisé des  tests RT-PCR samedi. Les résultats, à
l’exception de Joao Cancelo, ont été  négatifs», a précisé la fédéra-
tion portugaise dans un communiqué.

V ictime d’une béquille à une
cuisse mardi contre la Bul
garie (victoire  3-0), Benze-

ma avait fait son retour à l’entraîne-
ment collectif samedi, lors  d’une
séance à huis clos, à laquelle avait
également participé Griezmann,  qui
de son côté souffrait d’une blessu-
re à un mollet, contractée lors du
deuxième match de préparation.
Interrogé si ces deux joueurs se-
ront opérationnels mardi, Des-
champs a  affirmé sur le plateau de
l’émission Téléfoot que «Oui», car
selon lui, les  choses devraient «al-
ler dans ce sens là». «On a fait en
sorte de faire les soins nécessai-
res avec le staff médical.  Tout le

monde était présent sur la séance
d’entraînement d’hier.
Il nous  reste deux séances avant
le match, il ne devrait pas y avoir
de problème  là-dessus», a-t-il dé-
veloppé. Présent également sur
TF1, Benzema s’est déclaré «opé-
rationnel» pour le  choc de mardi à
Munich. «Si j’ai repris l’entraîne-
ment hier avec le groupe,  c’est que
je n’ai aucune gêne, aucune dou-
leur. Physiquement je me sens  bien,
parce que j’ai travaillé en salle, donc
je suis à 100%», a déclaré  l’avant-
centre du Real Madrid. Interrogé par
ailleurs sur d’éventuelles tensions
entre Olivier Giroud et  Kylian Mbap-
pé, Deschamps a préféré évacuer

le sujet. «C’est forcément  amplifié.
Qu’Olivier, comme tout attaquant,
dise qu’il ne reçoit pas tous  les
ballons, c’est un non problème.
Aujourd’hui, le moindre petit mot
amène  à de l’interprétation», a cou-
pé le sélectionneur. «Le plus impor-
tant pour  moi, c’est ce qui se passe
en interne, et en interne il n’y a aucun
souci»,  a-t-il affirmé. Après Fran-
ce-Bulgarie, Giroud s’était plaint du
manque de bonnes passes  reçues,
avant son doublé tardif. Kylian
Mbappé y avait vu une critique à
son encontre, selon des articles de
presse, qui ont évoqué un fort  res-
sentiment de la part du jeune atta-
quant du Paris SG.

EQUIPE DE FRANCE

Benzema et Griezmann devraient être
opérationnels contre l’Allemagne

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier  Deschamps, a rassuré dimanche sur
TF1 qu’il «ne devrait pas y avoir de  problème» concernant la présence de Karim

Benzema et d’Antoine Griezmann  contre l’Allemagne mardi, pour le premier match
des Bleus à l’Euro-2021.

Avec un doublé de Romelu Lu
kaku, la  Belgique a réussi son

entrée en lice dans l’Euro, avec une
victoire pleine  de maîtrise contre
la Russie (3-0), samedi à Saint-
Pétersbourg, à la  hauteur de ses
ambitions de titre. Sur les bords de
la Néva, les hommes de Roberto
Martinez ont été de glace  dans un
contexte qui ne leur était pas favo-
rable. Moins de trois heures avant
la rencontre, le malaise en plein
match du  Danois Christian Erik-
sen, à Copenhague, a provoqué une
immense onde de choc  dans le
milieu du football, ressentie jusque
dans le vestiaire belge. L’attaquant
Lukaku est son coéquipier à l’Inter
Milan, alors que les  défenseurs
Toby Alderweireld et Jan Vertonghen
l’ont côtoyé à Tottenham. Privés de
leur star Kevin De Bruyne, sans
Eden Hazard au coup d’envoi, les
Belges ont de plus affronté un sta-
de hostile, qui les a sifflés quand ils
ont mis un genou à terre en signe
de protestation contre les  discrimi-
nations, avant le coup d’envoi. Pour-
tant, malgré les vents contraires,
sur le terrain, tout est allé dans  le
sens de la Belgique, d’une solidité
sans faille. Comme un symbole,
Lukaku a été le héros de la soirée,

avec un doublé. Il a ouvert le score
(10e), à la suite d’une énorme er-
reur du défenseur  Andrei Seme-
nov, sur la première occasion bel-
ge du match. L’Anversois a dédié
sa réalisation à Eriksen, avec un
bruyant «I love you»  (Je t’aime,
NDLR) hurlé aux caméras, en écho
à l’énorme mobilisation de  soutien
au Danois, qui était hospitalisé dans
la soirée dans un état  stable. En fin
de match, il a scellé le 3-0 (89e) sur
sa seconde tentative du  match, lan-
cé par Thomas Meunier. «Big Rom»
en est à 62 buts en 93  sélections.
«Je suis vraiment heureux de la vic-
toire, mais ça a été très dur pour
moi  de jouer car toutes mes pen-
sées étaient avec Christian Erik-
sen», a encore  dit l’avant-centre
de l’Inter Milan. Entre-temps, Meu-
nier a fait le break (34e) en profitant
d’une nouvelle  maladresse russe,
cette fois le gardien Anton Shunin
boxant le centre de  Thorgan Ha-
zard dans les pieds de l’ancien
Parisien, étrangement seul. L’arriè-
re droit était entré quelques minu-
tes plus tôt (27e), après la  blessu-
re de Timothy Castagne, victime
d’un choc tête contre tête avec Da-
ler  Kuzy’v. Gravement touché, le
défenseur de Leicester manquera

la suite de  l’Euro. «Le tournoi de
Castagne est terminé», a confirmé
Roberto Martinez à  la RTBF. Après
l’Italie, dominatrice contre la Tur-
quie (3-0) vendredi à Rome, voilà
qu’un deuxième favori tient son
rang. Certes, les Diables n’ont pas
eu à forcer leur talent face à une
équipe  russe décevante, rarement
dangereuse avec le ballon.
Seuls Mario Fernandes (2e) et Ar-
tem Dzyuba (38e), de la tête, ont
fait  naître des frissons aux 26.264
spectateurs de l’enceinte, limitée à
une  jauge de 50%.
Après la première journée du grou-
pe B, tous les voyants sont donc au
vert  pour la Belgique, qui jouera
jeudi à Copenhague, contre le Da-
nemark, pour  se qualifier pour les
huitièmes de finale. Le retour atten-
du dans le groupe de De Bruyne
(fractures au visage) et  d’Axel Wit-
sel (tendon d’Achille) laisse entre-
voir la montée en puissance  d’une
équipe qui ne cache pas son ambi-
tion de titre. L’une des dernières in-
terrogations concerne l’état de for-
me du milieu star  du Real Madrid
Eden Hazard. Alors qu’il n’a joué
que dix minutes durant la prépara-
tion, le N.10 est  entré à la 70e à la
place de Dries Mertens.

EURO

En Russie, le lancement réussi de la Belgique

COLOMBIE

James Rodriguez estime que sa non
sélection est un «manque de respect»

James Rodriguez, joueur vedette de  l’équipe de Colombie, a esti
mé samedi que sa non convocation à la Copa  America pour des

raisons de forme physique représentait un «manque de  respect». «Il
faut bien faire comprendre que je n’étais pas mal du tout en ce  mo-
ment. J’étais prêt à jouer la Copa America, ç’a été une décision du
staff  technique. Je ne la partage pas, parce que c’est un manque de
respect», a dit le  milieu offensif d’Everton dans une vidéo publiée sur
Instagram. «C’est autre chose de te dire: +Ecoute, je ne compte pas
sur toi parce que  je ne t’aime pas comme joueur+, là d’accord, si
c’est comme ça, je serre  les fesses et je m’en vais», a ajouté l’ancien
joueur de Porto, Monaco, du  Real Madrid et du Bayern Munich. «Sur
mes 80 sélections, j’ai fait combien de mauvais matches? Cinq, dix,
maximum. Les 70 autres, j’ai toujours donné satisfaction, alors qu’on
ne  vienne pas me raconter des conneries», a ajouté le meneur de jeu,
dont une  des réalisations de son doublé contre l’Uruguay en 8e de
finale du  Mondial-2014 (2-0) avait été élue plus beau but du tournoi.

EURO 2021

Le Portugal perd Cancelo, testé
positif au Covid-19



DÉTENTE14
Ouest Tribune
Lundi 14 Juin 2021

Bélier 21-03 / 20-04

C’est le bon moment pour
entamer des discussions constructi-
ves. Vous êtes pleinement déterminé
à aplanir une situation et vous pour-
rez compter sur votre optimisme pour
trouver les mots justes et renforcer les
liens existants. Tout s’arrange !

Taureau 21-04 / 21-05

Sollicitez de l’aide, vous
êtes face à une situation qui ne vous
permet pas d’agir en solitaire. Sur-
veillez votre hygiène de vie, atten-
tion aux excès qui vous tentent et
pensez à vous reposer.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est hors de votre cercle
habituel que vous vivrez les meilleu-
res satisfactions aujourd’hui.

Profitez-en pour improviser un
dîner aux chandelles et sortir des
sentiers battus. Le meilleur reste à
venir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos rêveries vous rendent
insaisissable, aujourd’hui, vous avez
du mal à garder les pieds sur terre.
C’est en faisant des efforts progres-
sifs que vous éviterez de vous faire
mal. Mesurez vos gestes.

Lion 23-07 / 23-08

Vos idées se tournent
spontanément sur les aspects les plus
sérieux de l’existence. Donnez-vous
du bon temps ! Votre forme sera au
beau fixe, il vous reste surtout à
anticiper les conséquences de vos
excès et à gagner en juste mesure
de vos dépenses d’énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous manquez de concen-
tration et vous risquez de commet-
tre quelques bourdes...

Vous êtes trop agité et trop im-
patient.

 Les abus en tous genres ne vous
sont pas favorables, modérez-vous,
il est temps que vous soyez plus
raisonnable.

Balance 24-09 / 23-10

Ne forcez pas les portes qui
sont déjà grandes ouvertes... Vous
allez vous rendre compte que vous
vous étiez limité pour rien. Cette
bonne surprise n’est que la pre-
mière d’une belle série, la voie est
libre.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez raison de res-
ter prudent face à vos intuitions, la
réalité sera nettement meilleure que
vos craintes actuelles.

Ne restez pas dans l’incertitude,
mettez-vous à l’écoute de vos véri-
tables besoins.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Aujourd’hui, vous ne vous
laissez pas faire et vous gardez le
sourire...

Vous désarmerez par votre cal-
me.

Un sentiment de bien-être inté-
rieur vous permet de relativiser bon
nombre de vos idées, le calme vous
renforce.

Capricorne 22-12 / 20-01

Un excès de confiance
freine votre ascension, restez dis-
cret sur vos projets avant de les
lancer. Votre confiance est en net
progrès, vous vous sentez d’atta-
que, vous vous consacrez à des
travaux pénibles, planifiez vos ef-
forts sur la durée.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre entourage est aux
petits soins pour vous. La chaleur
relationnelle sera un vrai plaisir.
Vous devriez vous rendre compte
qu’une mauvaise habitude peut
avoir des conséquences qui ne
vous conviennent pas.

Poissons 19-02 / 20-03

Les dialogues tournent à la
polémique. Ne vous laissez pas dé-
passer par vos émotions, prenez du
recul. Votre gourmandise vous
pousse à quelques excès, il serait
bon de penser à votre ligne, vous y
gagnerez en énergie.
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1. Abandon du pouvoir.2. Texte auquel on

renvoie.3. Hibou. Feuille d’information.4. Partie en
bateau. Il est gonflé avant la traite.5. En faible quantité.
Serpent de verre.6. Pronom féminin. Musique
martelée.7. Elle se dépose le matin. La guerre des
boutons.8. Gardé secret. Bon vin.9. Il sert à enjoliver.10.
Elle est sur la voie. Evaluée en kilos.

Verticalement:
1. Entraîner hors de sa route.2. Grossier

personnage. Offre un choix.3. Elles font retrouver
les lits. Groupe sportif.4. Arbre à baies rouges.
Maladie infectieuse.5. Comité d’entreprise. Bat de
l’aile.6. La voie du sang. Pied de la vigne.7. Train
express régional. Equipe un navire.8. Point vues.9.
Langue d’oc. Eclos.10. Sans taches. Inclinaison d’un
terrain.
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QUI NE
PEUT PAS
MORDRE

PLAT DE
PATATES

DÉCÉDER

LADY
DISPARUE

SE RENDRA

VILLE DE
BRETAGNE

OUBLIA SA
TIMIDITÉ

DISPERSÉS

ENROBAI
DE PANURE

TOUT
ROUGE

RUMINANT
DES BOIS

CENTRE DE
CHEMINÉE

ENTRELACE
DES BRINS

INFLUENCÉ
(...SUR)

LENTEUR,
LOURDEUR

UNE TRACE
À TERRE

RÉFUTA

ÉPIDERME
APPÂT DE

PÊCHEURS

PETIT À
LA TÉLÉ

CAPITALE
DU GARD

LANCEUR
DE FEUX

PAUVRES
EN EAU
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EUROPÉEN

IRIDIUM
RÉDUIT

À CÔTÉ
DU BIS

ROULÉE,
TROMPÉE

GROSSE
FICELLE

ACTION
DE TRIER

SAISON AU
SOLEIL ROUÉE DE

COUPS

VENDEUSE
DE FIL

TOUCHÉ,
TROUBLÉ

COUPERA À
LA SCIE

1940 : entrée de l’armée alle-
mande à Paris, déclarée ville
ouverte. Opération Vado.
L’URSS annexe la Lituanie.
1944: retour en France du Gé-
néral De Gaulle. Échec de
l’Opération Perch.
1949 : création de l’État du Viêt
Nam.
1982 : fin de la guerre des Ma-
louines.
1985 : signature de l’accord de
Schengen.
XXIe siècle
2007 : Mahmoud Abbas ren-
voie le gouvernement d’union
nationale, dirigé par le Hamas,
et proclame l’état d’urgence
dans les territoires palestiniens,
à la suite des violences entre
le Fatah et le Hamas.
2013 : Hassan Rohani, consi-
déré comme un mollah modé-
ré, est élu président d’Iran.
2017 : Leo Varadkar, devient le
plus jeune premier ministre d’Ir-
lande, à 38 ans. Incendie de la
tour Grenfell à Londres.
2018 : aux Îles Cook, les élec-
tions législatives voient le parti
démocrate arriver en tête, mais
sans majorité absolue.
2019 : en Moldavie, le retrait
de Pavel Filip met fin à la situa-
tion de double gouvernement,
à l’avantage de la première mi-
nistre Maia Sandu3.
Arts, culture et religion
1925 : béatification de Bernadet-
te Soubirous, témoin d’apparitions
mariales.
1966 : l’Index librorum prohibito-
rum est aboli par le pape Paul VI.

MÈRE DE
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ÉLIMINE,
TRANSPIRE
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Secrets d’histoire

20:05

20:05Harcelés Rue des prairies

Notre Sélection

20.05  Dirty Dancing
Frances, dite Baby, 17 ans, passe ses vacances avec sa famille

dans un centre de loisirs tout ce qu’il y a de plus respectable. La

jeune fille s’y ennuie à mourir, jusqu’au soir où elle découvre un

étonnant spectacle très privé. Le clou de la soirée est un numéro

de «Dirty Dancing», rythme très sensuel dont Johnny Castle, le

dynamique professeur de danse, est le grand maître. Pour Fran-

ces, c’est une révélation.

20:05

20:05

20:05

Toto ne peut s’empêcher de faire des blagues, le plus

souvent des bêtises de gosses. A l’école, à la maison et

même au boulot de son père. Les adultes sont ses cibles

préférées mais personne n’est à l’abri de ce serial farceur.

Euro 2020 - Groupe E. Victorieuse en 2008 et 2012, la Roja
a clairement affiché ses ambitions pour cet Euro : gagner !
Dans le groupe E, dans lequel elle voisine avec la Pologne, la
Slovaquie et son adversaire pour son premier match, la Suè-
de, la sélection espagnole fait figure de candidate à la pre-
mière place.

Té
lé

S
o

i
r

Lu
nd

i

Un jour
Une Star

Résumé Celle qui fut surnommée la « bonne reine » par

son peuple d’adoption naquit en Pologne le 3 juin 1703. Son

mariage avec le roi de France Louis XV, en 1725, est le fruit des

manœuvres de deux ambitieux qui entendaient bien garder

leur mainmise sur le pouvoir : le duc de Bourbon, Premier

ministre en titre, et sa maîtresse, la marquise de Prie.

Eric et Isabelle annoncent à leurs amis qu’après 20 ans de vie

commune, ils vont se marier. Ancienne juriste, Isabelle a passé

avec succès le concours du barreau, devenue avocate.. Hackeuse

surdouée et membre active de «Chaos Terra», Raïssa Zaki a gagné

en première instance son procès contre une multinationale dont

elle a piraté les données, mais l’entreprise a ait appel.

    Son mari. Julia parle à Ted de ses fiançailles avec Benjamin,

ce qui entraîne des conséquences inattendues. Patrick tente de

convaincre Julia de demander à son futur époux de signer un

accord pour la protection de ses biens...

Le doute

Le combat au quotidien d’un ouvrier veuf qui a bien du

souci avec ses trois enfants : l’aîné, champion cyclis te arri-

viste, une fille, mannequin, qui vit avec un homme riche,

mais âgé et le cadet, né des amours coupables de sa fem-

me pendant la guerre

Les blagues de Toto

El Hachemi Guerouabi né le
6 janvier 1938 dans le
quartier d’El Mouradia (ex
la Redoute) et a grandi a
Diar El Babor à Belouizdad
(ex Belcourt), et mort le 17
juillet 2006 à Zéralda, est
un chanteur algérien de
chaâbi. Surnommé « le
Rossignol », il figure parmi
les grands noms de ce genre
musical.
Durant son parcours, El
Hachemi Guerouabi a
chanté presque tous les
thèmes: l’amour, la misère,
l’exil, l’amitié, la religion, le
Prophète, la jeunesse et
notamment l’Algérie. Trans-
générationnel sa popularité
est toujours aussi forte et
ses chansons sont écoutées
avec la même passion que
de son vivant.
.El Hachemi Guerouabi se
distinguait, en effet, par une
voix toute singulière, une
voix profonde, d’une rare
intensité affective qui a fait
de lui un chanteur au style
inimitable, une voix suave,
enchanteresse, devenue le
symbole de tout un style,
appelé « hachmaoui ».
À l’indépendance, face à
l’invasion des chansons
occidentales et orientales
égyptiennes.

 Espagne / Suède
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Étrangers en situation irrégulière : Darmanin durcit le ton Tipasa

Des recherches intenses pour retrouver
un disparu au large de Chenoua

Une vaste opération de recherches a été lancée  par

les services de la Protection civile de Tipasa, pour

retrouver un jeune  porté disparu au large de la plage

de Chenoua (à l’Ouest de la wilaya),  suite au signale-

ment de sa disparition par ses amis, a indiqué, diman-

che,  dans un communiqué, la direction locale auprès

de ce corps constitué. La protection civile a mobilisé,

depuis trois jours, tous les moyens  humains et maté-

riels dans l’espoir de retrouver le jeune Aymane Boule-

ghbar  (21 ans), originaire de la wilaya de Blida, «sain

et sauf», même si «les  chances de le retrouver vivant

s’amenuisent», est-il indiqué dans le  communiqué.

Selon le même document, le jeune disparu Aymane est

arrivé vendredi  dernier à la plage Benaouda (Ouest de

Tipasa), pour y passer du bon temps  en compagnie de

ses amis, avant de disparaître. Immédiatement après

le signalement de sa disparition, les services de la

Protection civile ont engagé des recherches intenses,

avec l’aide de  plongeurs professionnels des unités

maritimes de Cherchell et de la Corne  d’or, est-il préci-

sé de même source.

Saida

Un mort et trois blessés dans
un accident de la route

Une femme a trouvé la mort et trois autres  per-

sonnes ont été blessées dans un accident de la

circulation, survenu dans  la wilaya de Saida, a-t-on

appris dimanche auprès des services de la  protec-

tion civi le. L’accident qui s’est produit samedi soir

au niveau du chemin de wilaya (CW  28) reliant la

commune de Maamoura au vi llage de Sidi Youcef est

du au  dérapage puis au renversement d’un véhicule

causé par des averses qui se  sont abattues sur la

région, faisant un mort sur place, une femme de 37

ans, et trois blessés, a-t-on indiqué. Les agents de

la protection civile sont intervenus pour fournir les

premiers soins aux blessés et les transporter au EPH

de Hassasna. Le corps  de la victime a été déposé à

la morgue de cet établissement de santé  publique,

a-t-on indiqué de même source. Les services compé-

tents ont ouvert une enquête pour déterminer les

circonstances de l’accident.

«N ous ne jugeons pas les étran-

gers pour ce qu’ils sont, mais

pour ce qu’ils font. » Gérald Darma-

nin a décidé de durcir les sanctions

administratives à l’encontre des

étrangers en situation irrégulière

sur le territoire français et qui se

rendraient coupables de crimes gra-

ves (meurtres, viols, violences con-

jugales?). L’expulsion du territoire

pourra être accélérée dans les cas

les plus graves et une dégradation

du titre de séjour ? réduit de dix à

un an par exemple ? pourra égale-

ment être décidée, révèle le JDD.

Désormais, les fiches de condam-

nation de chaque étranger seront

également obligatoirement consul-

tées avant toute délivrance d’un ti-

tre de séjour. Gérald Darmanin s’est

entretenu avec les préfets de ré-

gion vendredi et leur a exposé les

nouvelles mesures qu’ils pourront

appliquer dès lundi.

Oran

Des dizaines de carpes retrouvés mortes
à Dhayat Oum Ghellaz

D
es cadres de la Direction de

l’environnement se sont dé

placés samedi sur  site, pour

constater de visu ce phénomène,

devenu récurrent au début du  mois

de juin depuis 2019 et la mort de

dizaines de carpes, seule espèce de

poissons vivant dans cette zone

humide, a indiqué la directrice de

wilaya  de l’environnement, Samira

Dahou. Le nombre de poissons morts

est estimé à environ 100 contre plus

de 400  l’an dernier, a-t-elle détaillé,

soulignant qu’ il s’agit de gros pois-

sons  dont la taille est estimée à

environ 30 centimètres.

«Le mystère entoure toujours les

causes de la mort des poissons», a-

t-elle  déclaré, citant un nombre de

facteurs qui pourraient conduire à

leur mort,  partant d’un constat que

le lac est pollué car il reçoit une gran-

de  quantité d’eaux usées et même

des déchets industriels. D’autre part,

le phénomène se produit au début

de la saison estivale,  lorsque le ni-

veau d’eau baisse et l’oxygène dimi-

nue. De son côté, le directeur de la

pêche et des ressources halieuti-

ques de la  wilaya d’Oran, Houari

Kouissem, a souligné que «le phé-

nomène pourrait être  purement bio-

logique, car les carpes vivent seules

dans le lac, sans avoir  une autre

espèce de poisson». Il a ajouté que

les poissons vivent jusqu’à ce qu’un

facteur naturel  vienne mettre fin à

leur cycle de vie, comme une baisse

du niveau d’eau par  exemple, ba-

sant sa conclusion sur le fait que les

poissons matures de  grande taille

sont les seuls à périr. Les petits s’en-

foncent quant à eux  dans les pro-

fondeurs à la recherche d’oxygène. A

noter que la pêche à la carpe est in-

terdite dans le lac Oum Ghellaz  de-

puis 2014 en raison de la pollution.

Des solutions sont à l’étude  actuel-

lement, pour réduire ce phénomène

sur plusieurs plans, par les  direc-

tions de l’environnement, de la pê-

che et des ressources halieutiques

et l’Université d’Oran.

Une station d’épuration des eaux

usées devra également être achevée

à Oued  Tlélat après la levée du gel

sur le projet depuis quelques mois,

a-t-on  fait savoir.

La zone humide «Oum
Ghellaz» dans la daira
d’Oued Tlélat (wilaya d’Oran)
a enregistré depuis vendredi
dernier la mort  de dizaines de
carpes, a-t-on appris auprès
de la direction de wilaya de
l’environnement.

Météo

Activité orageuse à l’ouest du pays

Une activité orageuse affectera, dimanche,  plu-

sieurs wilayas de l’Ouest du pays, a indiqué

l’Office national de  météorologie (ONM) dans

son bulletin. L’ONM fait état dans son bullet in

d’un niveau d’alerte 1 ( jaune) dans les  wi layas

concernées par cette activité orageuse, à savoir:

Tiaret, Saïda, El  Bayadh, Nâama, Tlemcen, Sidi

Bel Abbes, Oran et Ain Temouchent.

Sétif

Deux morts et un blessé suite à un accident de la route dans la commune d’El Ouricia
Deux personnes sont décédées et

une autre a été  grièvement

blessée dans un accident de la cir-

culation survenu sur la RN 9,  plus

exactement au lieudit Oued Temar,

à l’entrée de la commune d’El  Ouri-

cia (Nord de Sétif), a-t-on appris di-

manche auprès des services de la

Protection civile. Il s’agit d’un véhi-

cule de tourisme qui a dérapé et

heurté un arbre  causant la mort de

deux (2) enfants, des frères âgés

de 9 et 10 ans, tandis  que leur père

(42 ans) a été grièvement blessé, a

précisé le chargé de  l’information

et de la communication de ce corps

constitué, le capitaine  Ahmed Laâ-

mamra.

Les victimes ont été acheminées

vers la morgue du centre  hospita-

lo-universitaire (CHU), Mohamed

Abdennour Saâdna, alors que le

père  a été transféré au service des

urgences du même établissement

de santé, a  souligné la même sour-

ce. Une enquête a été ouverte par

les services de la gendarmerie na-

tionale  afin de déterminer les cir-

constances exactes de ce drame, a-

t-on ajouté.

Judo

L’Algérien Fethi Nourine (-73 kg) qualifié aux JO de Tokyo
Le judoka algérien Fethi Nourine

(-73 kg) s’est  qualifié aux pro-

chains Jeux Olympiques d’été, pré-

vus du 23 juillet au 8  août à Tokyo

(Japon), a annoncé le Comité olym-

pique et sportif algérien  (COA). La

liste finale des judokas qualifiés

aux Olympiades nippones sera  dé-

voilée mercredi (vers 18h00 GMT),

sur le site officiel de la Fédération

internationale (IJF), mais le COA a

anticipé la qualification de l’Ora-

nais,  en publiant cette information

dès samedi soir sur les réseaux so-

ciaux. Six autres judokas algériens

étaient candidats à une qualification

pour  les Olympiades nippones, en

l’occurrence Belkadi Amina (-63 kg),

Kaouthar  Ouallal (-78 kg), Sonia As-

selah (+78 kg), Waïl Ezzine (-66 kg),

Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et

Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg),

mais  aucun d’entre eux n’y est fina-

lement parvenu.  Nourine devient

ainsi le 40e Algérien (toutes disci-

plines sportives  confondues) à se

qualifier aux JO de Tokyo.

Libye

Un millier de migrants
secourus en 48 heures

Un millier de migrants ont été secourus en 48  heu-

res au large de la Libye par les gardes-côtes, a an-

noncé l’Organisation  internationale des migrations

(OIM). Dans un tweet, Safa Msehli, chargée de la com-

munication au bureau de l’OIM  en Libye, a précisé

samedi que ces migrants étaient partis sur plusieurs

bateaux pneumatiques dans l’espoir d’atteindre les

côtes européennes. La Libye est un important point de

passage pour des dizaines de milliers  de migrants

cherchant chaque année à gagner l’Europe par les cô-

tes  italiennes, distantes de quelque 300 kilomètres.

Malgré le danger de la traversée, les départs de mi-

grants depuis les côtes  libyennes se sont multipliés

ces derniers mois. Depuis le début de l’année, environ

12.000 migrants ont été interceptés en  mer par les

gardes-côtes libyens et renvoyés dans le pays. Selon

l’OIM, il existe aujourd’hui 4.000 personnes environ

dans les  centres de détention en Libye, alors que des

milliers d’autres sont portées  disparues.


