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Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a indiqué que son retour en 
Allemagne “était programmé” 
pour poursuivre le protocole 
thérapeutique, exprimant le 
souhait que la période des soins 
soit “très courte”.
Dans une déclaration avant son 
départ pour l’Allemagne à partir 
de la base aérienne de Boufarik 
(Blida) où il a été salué par les 
hauts responsables de l’Etat, 
le Président de la République 
a affirmé que ce retour “était 
programmé afin de poursuivre le 
protocole thérapeutique, décidé 
par les professeurs, et dont il 
ne reste pas beaucoup mais 
nécessaire”, précisant qu’une 
“petite intervention chirurgicale 
au niveau du pied n’est pas à 
écarter”.

Exprimant le souhait que la 
période des soins soit “très 
courte”, le président Tebboune 
a assuré que “même en étant 
physiquement loin, je continuerai 

à suivre au quotidien les 
affaires du pays avec tous les 
responsables”.  
L’Etat, “est debout par ses 
institutions”, a-t-il souligné 

valorisant “la mobilisation” de 
l’ensemble des responsables, et 
précisément l’Armée nationale 
populaire, digne héritière de 
l’Armée de libération nationale 
pour ses efforts dans l’assistance 
aux citoyens et la préservation de 
la sérénité au niveau national”.
Le Président Tebboune 
a également adressé ses 
remerciements aux “institutions 
élues”, relevant “des aspects 
positifs et négatifs” pour ce qui 
est du Gouvernement.
Pour rappel, le Président de 
la République a quitté Alger 
dimanche à destination de 
l’Allemagne pour des soins 
complémentaires suite à des 
complications au pied après sa 
contamination au Coronavirus. Le 
traitement de ces complications 
qui ne présentent pas un “caractère 
urgent”, était déjà programmé 

avant le retour d’Allemagne 
du président Tebboune, le 29 
décembre dernier. Toutefois, 
ses engagements n’avaient pas 
permis, entre-temps, un tel 
déplacement, selon la présidence 
de la République.
Le président Tebboune a été salué 
à son départ de la base aérienne 
de Boufarik par le président du 
Conseil de la nation par intérim, 
Salah Goudjil, le président 
de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Slimane 
Chenine, le président du Conseil 
constitutionnel, Kamel Fenniche, 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, le Général de Corps 
d’Armée, Chef d’Etat-Major 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP), Saïd Chanegriha, et 
le Directeur du cabinet de la 
présidence de la République, 
Noureddine Baghdad-Daïdj.

Président tebboune:

 “Mon retour en Allemagne était programmé, j’espère 
que la période des soins sera très courte”

Sabri Boukadoum reçu à Pretoria par le président Ramaphosa

Le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri 
Boukadoum, a été 

longuement reçu, mardi dernier 
à Pretoria, par le président sud-
africain, M. Cyril Ramaphosa, 
indique un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères.
En visite de travail en Afrique 
du Sud, M. Boukadoum “a 
mis à profit cette audience 
pour transmettre à son hôte 
les salutations chaleureuses 
et fraternelles de son frère, le 
Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
et lui faire part de son ferme 
attachement au renforcement du 
partenariat stratégique entre les 

deux pays et son engagement à 
insuffler une nouvelle dynamique 
à la coopération bilatérale”, 
souligne le communiqué.
Pour sa part, M. Ramaphosa 

s’”est félicité de la qualité des 
liens historiques et exceptionnels 
de solidarité, d’amitié et de 
soutien mutuel qui ont toujours 
marqué les relations entre les 

deux peuples frères”, selon la 
même source.
Il a notamment exprimé “sa 
volonté d’œuvrer de concert 
avec son frère, M. Abdelmadjid 
Tebboune, au développement de 
la coopération bilatérale dans ses 
dimensions politique, sécuritaire, 
économique et culturel, en vue 
d’une exploitation optimale des 
opportunités offertes de part et 
d’autre”, ajoute le communiqué.
En outre, “cette audience a été 
le lieu d’aborder les questions 
régionales et internationales 
d’intérêt commun, notamment 
celles liées à la sécurité et au 
développement en Afrique, et 
de se réjouir de la tradition de 

concertation à tous les niveaux 
et de la convergence des vues 
et positions des deux pays 
au sein des fora régionaux et 
internationaux”, précise le 
communiqué du ministère des 
Affaires étrangères.
A cet égard, M. Boukadoum 
a tenu à “saluer le leadership 
éclairé de l’Afrique de Sud à la 
tête de l’Union africaine (UA), 
et ses efforts inlassables pour la 
promotion des initiatives de paix 
et de développement à l’échelle 
continentale, en dépit des 
contraintes majeures imposées 
par la pandémie” de Covid-19, 
d’après la même source.
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MohaMed Charfi:

 “La nouvelle loi électorale vise à produire une rupture”

Alors que le projet  de 
nouvelle loi électorale 
est toujours en phase 

d’élaboration au niveau de 
la Commission Laraba, le 
président de l’ANIE, tout en 
affichant une certaine réserve, 
a déclaré hier mercredi que 
“cette nouvelle loi qui sera 
soumise aux partis politique 
vise à produire une rupture  

dans la culture électoral en 
Algérie.”
Invité au forum du journal El 
Hiwar, Mohmamed Charfi a 
cherché à convaincre que “je 
ne suis pas à la tête de l’ANIE 
pour gérer l’argent sale mais 
pour gérer et veiller surtout sur 
les voix du peuple, à travers des 
mécanisme de transparence et 
de régularité”

S’agissant de la composante  
de l’instance électorale, il 
a précisé que ses membres  
“feront l’objet d’une enquête 
d’habilitation” et que “ceux 
qui n’ont pas déclaré leur 
appartenance à des partis 
politiques seront exclus, au nm 
du principe de neutralité”  
Cette énième sortie du 
président de l’ANIE aura été 

l’occasion pour lui d’insister 
sur la transparence, qui est 
certes un aspect majeur , mais 

il est resté muet sur d’autres 
aspects, comme le mode 
électoral.
Précisément la question de 
savoir s’il faut garder le mode 
de scrutin à la proportionnelle 
par wilaya ou revenir au scrutin 
uninominal à deux tours, étant 
entendu que chacun des deux 
modes a ses inconvénients et 
ses points positifs.
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Blé frelaté : 
Un conseiller du ministère de l’agriculture dénonce 

une «cabale» contre l’OAIC

Montage automobile et financement de la campagne 
électorale de l’ancien Président : 

Fin d’audition de l’ancien ministre Youcef Yousf

L’audition du reste des 
accusés dans les deux 
affaires de montage 

automobile et de financement 
occulte de la campagne 
électorale de l’ancien Président, 
Abdelaziz Bouteflika, candidat 
à la Présidentielle annulée d’avil 
2019, s’est poursuivie, à la Cour 
d’Alger, par l’audition des deux 
anciens ministres de l’Industrie 
et des Mines, Youcef Yousfi 
et Mahdjoub Bedda, ainsi que 
d’anciens responsables.
Les questions du juge de 
l’audience ont porté, lors du 
2e jour du procès programmé 
avec une composante spéciale 
et intervenant après que la Cour 
suprême a accepté le pourvoi en 
cassation introduit par la défense 
des accusés, sur l’octroi d’indus 
avantages à des opérateurs dans le 
domaine du montage automobile, 
notamment en ce qui a trait à 
l’homme d’affaires Mazouz 
Ahmed, Hassane Larbaoui et 
au financement de la campagne 
électorale de l’ancien Président 
de la République.
Lors de son audition, l’ancien 
ministre de l’industrie et des 
Mines, Youcef Yousfi, a nié les 
charges qui lui sont reprochées, 
notamment «octroi d’indus 
privilèges, abus de confiance, 
conflits d’intérêts, corruption et 
dilapidation de deniers publics», 
précisant que c’est la commission 
technique spécialisée qui se 
charge des détails de l’examen 
des décisions de bénéficier 
de privilèges liés aux projets 
d’investissement, à l’instar des 
exonérations fiscales.
Le dossier de l’investissement 
« demeure au niveau de la 
Commission, d’autant que je ne 
le consulte pas, car ma mission 

est de le signer uniquement, 
et ce après son examen par la 
Commission spécialisée», a-t-il 
expliqué avant d’ajouter que « les 
décisions relatives au dossier des 
usines de montage automobile 
passaient par le Secrétaire 
général (SG) du ministère avant 
que je les signe».
Pour l’accusé, les décisions 
techniques des usines de montage 
automobile « ont été octroyées 
en l’absence du partenaire 
étranger. Une condition contenue 
d’ailleurs dans le cahier des 
charges qui vise à organiser le 
domaine en toute transparence», 
a-t-il soutenu avant de rappeler 
que l’Etat « avait encouragé 

l’investissement dans le secteur 
du montage automobile en vue 
de réduire l’importation de 
véhicules».
Répondant aux accusations de 
la juge notamment en ce qui 
concerne les motifs du choix 
d’une liste comprenant 40 
concessionnaires automobiles 
et la non installation des deux 
commissions de recours prévues 
dans la loi de l’investissement, 
l’accusé a souligné que la 
décision permettant de bénéficier 
d’avantages était restée non 
valide que sur décision du Conseil 
national de l’investissement, 
ajoutant qu’il ignorait l’existence 
de ces deux commissions.

M. Yousfi a affirmé n’avoir 
accordé aucun indu avantage 
au projet du dossier 
d’investissement de l’homme 
d’affaires Maazouz Ahmed ainsi 
que l’homme d’affaires Hassane 
Larbaoui, nitant «toute relation 
entre le renouvellement de la 
décision de l’homme d’affaires 
Ahmed Mazzouz datée du 20 
février 2019 relative au montage 
des véhicules, et le dépôt par 
ce dernier, le lendemain, d’un 
montant de 39 milliards de 
centimes dans le compte de 
financement de la campagne 
de l’ex président, Abdelaziz 
Bouteflika pour la Présidentielle 
annulée d’avril 2019 ».

Lors de son audition, l’ancien 
président de la commission 
d’évaluation technique au 
ministère de l’Industrie et des 
mines, Mohammed Alouane a 
hésité à répondre à une question 
relative à la signature par l’ancien 
ministre de l’industrie, Yousfi 
d’une décision faisant bénéficier 
l’homme d’affaires Hassane 
Larbaoui d’avantages dans le 
cadre du montage des véhicules.
«Il accomplissait la Omra à cette 
période », a-t-il dit, ce que Yousfi 
a nié lors de l’audience, déclarant 
«n’avoir signé aucune décision ».
Dans sa plaidoirie, la défense a 
indiqué que l’ancienne ministre 
de l’industrie, Djamila Tamazirt, 
placée en détention provisoire 
pour des affaires de corruption, 
avait « dissimulé les documents 
liés au dossier du montage de 
véhicules lorsqu’elle était à la 
tête du ministère ».
La réouverture de ces dossiers et 
la programmation d’un troisième 
procès ont été décidées après 
que la Cour suprême a accepté le 
pourvoi en cassation déposé par 
les accusés.
Suite à quoi, une audience a été 
fixée pour le rejugement des 
affaires à la Cour d’Alger avec 
la désignation d’une composante 
judiciaire spéciale.
Il s’agit du premier dossier de 
corruption traité par le Tribunal 
de Sidi M’hamed en décembre 
2019 dans lequel sont poursuivis 
les deux anciens premier 
ministres, Ouyahia et Sellal, les 
anciens ministres de l’industrie 
Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub 
et Bouchouareb Abdeslam, 
ainsi que l’ancien ministre des 
Transports, Abdelghani Zaalane.

Un Conseiller du ministère 
de l’Agriculture est 
monté hier mercredi 

au créneau pour revenir sur le 
fameux scandale de blé frelaté, 
révélé le mois de novembre 
dernier par la presse, estimant 
qu’il s’agirait d’une «affaire 
montée de toutes pièces ».
«La campagne médiatique 
orchestrée contre l’OAIC est une 
cabale, elle est exagérée, défend 
sur le plateau de d’Echourouk 
TV, Chérif Ould El Hocine, les 

premières analyses ont montré 
que le blé importé n’est pas 
toxique, mais contient juste 
quelques graines destinées à la 
semence».
Suite à cette affaire, sur laquelle 
pèse des soupçon de corruption, 
et qui a secoué le monde de 
l’agriculture, le PDG de l’OAIC 
a été démis de ses fonctions sur 
ordre du Premier ministre, alors 
que la quantité de ce blé importé 
d’Ukraine, soit 30.000 tonnes, est  
toujours bloquée au port d’Alger.

Jeudi 14 Janvier 2021
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Saïd Chanegriha préside une réunion de travail avec les cadres du MDN

Le Général de Corps 
d’Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef 

d’Etat-Major de l’Armée 
nationale populaire (ANP), 
a présidé, hier  mercredi, 
une réunion de travail avec 
les cadres du ministère 
de la Défense nationale, 
consacrée à l’évaluation 
de ce qui a été exécuté 
durant l’année écoulée et 
déterminer les défis qu’il 
appartient à l’ANP de relever 
“à court et moyen termes”, 
indique un communiqué du 
MDN.
“Dans la dynamique des 
réunions périodiques avec 
les cadres, le Général 
de Corps d’Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’ANP, a présidé 
ce mercredi 13 janvier 2021, 
une réunion de travail au 
niveau du siège du ministère 
de la Défense nationale, afin 
d’effectuer une évaluation 
de ce qui a été exécuté 
durant l’année écoulée et 
déterminer les défis qu’il 
appartient à l’ANP de 
relever à court et moyen 
termes”, précise la même 
source.
Ont pris part à cette réunion, 
le Secrétaire général du 

ministère, les Commandants 
de Forces, les chefs des 
Départements, le Contrôleur 
général de l’Armée, les 
Directeurs et chefs de 
Services centraux du MDN 
et de l’Etat-Major de l’ANP.
A cette occasion, le Général 
de Corps d’Armée a 
prononcé une allocution 
d’orientation lors de laquelle 
“il a renouvelé ses vœux 
pour l’avènement du nouvel 
an 2021 et du nouvel an 
amazigh 2971 et a souligné 
l’intérêt extrême qu’il 
porte, depuis son accession 
à la tête de l’Etat-Major de 
l’ANP, à l’élaboration d’une 
feuille de route aux repères 
bien définis”, ajoute le 
communiqué du MDN.
“Il me plait, de prime 
abord, de vous renouveler 
mes vœux et sincères 
félicitations, à l’occasion de 
l’avènement du nouvel an 
2021 et du nouvel an amazigh 
2971, vous souhaitant, 
ainsi qu’à vos familles et 
proches, plein de santé et 
de prospérité, et de vous 
transmettre les chaleureuses 
salutations et l’estime de 
Monsieur le président de la 
République, Chef suprême 
des Forces armées, ministre 

de la Défense nationale, 
pour l’ensemble des efforts 
consentis par l’ANP dans 
l’objectif de réunir les 
conditions de sécurité et 
de quiétude sur l’ensemble 
du territoire national”, a 
indiqué le Général de Corps 
d’Armée.
“J’ai veillé, 
scrupuleusement, depuis 
que j’ai été investi de la 
confiance de Monsieur le 
président de la République, 
pour occuper les fonctions 
de Chef d’Etat-Major de 
l’ANP, au début de l’année 
passée, à tracer une feuille 
de route claire, et j’ai œuvré 
à ancrer les repères dans 
les esprits des responsables 
et commandants d’unités, 
lors des différentes visites 
sur le terrain  que j’ai 
effectuées aux différents 
commandements de Forces 
et des Régions militaires, 
ainsi que durant les réunions 
avec les différents échelons 
de commandement”, a-t-il 
indiqué.
“Cette vision globale 
qu’il appartient à tout un 
chacun de se conformer à 
son esprit, d’en assimiler 
les idées et de s’engager 
entièrement à ses objectifs, 

afin de réaliser tous nos 
espoirs et attentes légitimes 
pour la construction d’une 
Armée forte, moderne et 
développée, qui sera à la 
hauteur de la réputation de 
l’Algérie nouvelle, capable 
de relever tous les défis et 
remporter les enjeux du 
21ème siècle. Une armée 
fière de son passé et qui 
marche avec constance 
vers un avenir prometteur”, 
a souligné le Général de 
Corps d’Armée.
“Il me plait également 
d’exprimer mon souci à 
tenir cette rencontre qui 
me réunit avec vous en tant 
que cadres et responsables, 
en service au niveau des 
Commandements de Forces 
et des différentes structures 
et organes centraux du 
ministère de la Défense 
nationale et de l’Etat-Major 
de l’ANP afin d’effectuer 
une évaluation objective 
de ce qui a été exécuté 
durant l’année écoulée et 
déterminer les défis qu’il 
nous appartient de relever à 
moyen et court termes”, a-t-
il ajouté.
Le Général de Corps 
d’Armée a affirmé que 
“les défis rencontrés nous 

appellent tous à nous hisser 
à la hauteur de la grandeur 
de l’Algérie et qu’il est 
convaincu que l’ANP, 
au regard de sa longue 
expérience, est capable de 
préserver le legs et d’être à 
la hauteur de la confiance 
que notre vaillant peuple a 
investi en elle”.
 “En effet, ce sont d’énormes 
et dangereux défis qui 
requièrent que nous nous 
hissions à la hauteur de la 
grandeur de l’Algérie. Notre 
pays a été destiné, dans le 
temps, et est destiné encore 
à faire face aux défis et les 
relever, quels qu’en soient 
les sacrifices”, a-t-il relevé.
“Je suis convaincu que 
l’ANP, digne héritière 
de l’Armée de libération 
nationale, qui a acquis des 
expériences durant son 
combat acharné contre le 
terrorisme barbare, des 
durs enseignements et de 
son adaptation positive aux 
évolutions scientifiques et 
technologiques, est capable 
de préserver le legs et d’être 
à la hauteur de la confiance 
que notre vaillant peuple a 
investi en elle”, a conclu le 
Général de Corps d’Armée.
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ANNABA / APW

Le Wali, les élus et des discussions
sur la rentrée scolaire et la Covid 19 .Un satisfecit.
278 000 doses de vaccin anti-coronavirus prévues 

Après que le président 
de l’APW, Mohamed 
Beddiar et le Wali 

d’Annaba, Djamel Eddine 
Berrimi eurent présenté 
au début de cette session 
ordinaire de l’APW consacrée 
à deux dossiers importants sur 
la rentrée scolaire 2020/2021 
et la pandémie de Covid-19, 
les activités sur les opérations 
et les efforts engagés par 
l’état envers ces deux secteurs 
névralgiques par une meilleure 
prise en charge des opérations 
pour le plus grand bien de la 
wilaya, ont-ils souligné. Pour 
ce qui est de la rentrée scolaire 
2020/2021, le directeur de 
l’éducation nationale de la 
wilaya, monsieur Layachi 
Ahmed  s’est montré très 
satisfait de la conjugaison des 

efforts de toutes les parties 
concernées. “ Grâce à la 
contribution tout le monde, 
cette rentrée s’est déroulée 
dans de bonnes conditions 
et en dépit de la pandémie 
de la covid-19”aucun cas de 
contamination enregistré a-t-
il déclaré. Cependant sur le 

registre d’un état des lieux, 
selon le rapport présenté par 
une élue qui fait ressortir 
des insuffisances en matière 
de conditions de travail 
dans certains établissements 
scolaires, soit par manque 
d’entretien, de chauffage ou 
autres points noirs.

L’autre dossier à débattre 
au cours de cette séance , 
celui de la santé (covid 19), 
pour une évaluation de la 
pandémie  dans la wilaya 
de Annaba. Le directeur de 
la santé publique (DSP), 
Hadj Dameche Mohamed 
a fait une présentation très 
détaillée et apprécié par 
l’assistance de la courbe 
de l’évolution épidémique 
indiquant en ce sens que si 
Annaba a été épargnée par 
les contaminations et les 
décès c’est grâce à la prise 
de conscience des citoyens 
et les efforts déployés par la 
wilaya et donc de l’état et 
bien sur du corps médical”. 
Il a par ailleurs souligné qu’il 
faut rester vigilant car jusqu’à 
aujourd’hui, on ne connait 
pas encore comment ce virus 

se mute. Abordant ensuite la 
campagne de vaccination, Il 
dira qu’au niveau d’Annaba 
on a exprimé nos besoin pour 
278.000 doses.(50 %) .Le 
lancement de cette opération 
s’effectuera selon un plan 
opérationnel généralement 
au niveau des salles de soins 
de proximité et la population 
ciblée dans une première 
étape en prime celle de la 
santé, les malades chroniques 
et les personnes âgées de plus 
de 65 ans par un encadrement 
spécialisé sur des périodes 
déterminées de 15 et 30 jours  
échelonnée sur plusieurs mois, 
a-t-il précisé. Enfin. Pour la 
question de la campagne de 
vaccination le Wali a exhorté 
tous les responsables à la 
contribution et la réussite de 
cette importante opération.

Zgaoula Tayeb

ANNABA / SÛRETÉ WILAYA

Contrôle de 1666 véhicules 
et de 1932 personnes 

en une semaine

ANNABA / SÛRETÉ DE WILAYA

De nombreux citoyens verbalisés pour 
défaut du port de la bavette

ANNABA / NARCOTRAFIC

Saisie de plus d’un kilogramme de cannabis 
et arrestation de sept (7) personnes

La Brigade de recherche 
et d’investigation ( 
BRI) relevant de la 

sureté de la wilaya d’Annaba 
ont procédé récemment 

à la saisie de   1,2   kg 
de cannabis, et de 1503 
comprimés de psychotropes, 
a-t-on appris la semaine 
passée, d’une source proche 
de la sûreté de wilaya. Sept 

(7) personnes âgées entre 19 
et 48 ans impliquées dans ce 
trafic ont été arrêtées dans 
cette affaire qui intervient en 
sus de trois autres opérations 
distinctes.

Les services de la sûreté 
wilaya en charge de 
la sécurité publique 

ont effectué, la semaine 
dernière, 96 opérations de 
maintien de l’ordre public 
à travers le territoire de la 
wilaya d’Annaba en sus 
des 134 interventions, ainsi 
que des contrôles opérés 
sur 1666 véhicules. Les 
services de la sûreté publique 
ont également procédé à 
l’examen d’identité de 1932 
personnes. On signale par 
ailleurs 19 infractions liées 
à la voie publique et au non-
respect de la réglementation 
routière. Il est à signaler que 
durant cette dernière semaine 
près de 4 accidents de la route 

ont été recensés, causant  des 
dégâts corporels à huit (8) 
victimes. Les services de la 
sûreté de la wilaya d’Annaba 
ne cessent de poursuivre leurs 
campagnes de sensibilisation 
au profit des usagers de la 
route, afin de les sensibiliser 
davantage sur la nécessité de 
respecter les prescriptions 
portant circulation routière 
dans le but de préserver leurs 
vies et celles des piétons.

De nombreuses amendes 
pour non-respect des 
mesures anti-coronavirus 

ont été établies, ces derniers jours, 
par les éléments de la sûreté à 
l’encontre de citoyens, au niveau 
notamment des stations de bus. 
Des usagers, des jeunes pour la 
plupart, ont été interpellés par des 
éléments de la Sûreté, pour défaut 
du port de bavette. « J’étais sans 
bavette, j’avais l’intention de la 
mettre en accédant dans le bus», 
dira un citoyen verbalisé. Tout en 
reconnaissant avoir tort, ce jeune 
homme, la vingtaine, affirme 
qu’il compte payer l’amende et 
faire plus attention à l’avenir. 
Des dizaines d’autres personnes 
ont été interpellées dans la seule 
station de bus. Dans bien d’autres 
endroits, les éléments de la Sûreté 
nationale sévissent fermement en 
veillant au respect des mesures 
de lutte contre la propagation de 

l’épidémie de la Covid-19. A noter 
que les espaces commerciaux 
et les lieux à forte fréquentation 
sont sous surveillance et où 
plusieurs personnes sans 
bavettes ont été interpelées. 
Il est clair que le laisser-aller 
quant au respect des mesures 
d’hygiène, remarqué dans les 
transports, peut être source de 

contamination, sachant que des 
receveurs ferment les yeux sur les 
mesures de distanciation et le port 
des bavettes. A noter, que 452 
personnes ont été interpellées, 
dont 172 personnes arrêtées pour 
le non port de la bavette du 08 au  
13 janvier 2021. Par ailleurs, on 
apprend que  49 véhicules et 02 
motos ont été mis en fourrière.

Sarah Yahia

Sihem Ferdjllah

Sihem Ferdjallah



Nous sommes en 2021 
et la distribution d'eau 
potable continue à poser 

un sérieux problème à Annaba., 
et à causer des désagréments aux 
habitants de certains quartiers 
et cités, subissant le calvaire 
des fréquentes coupures d’eau 
potable et des pénuries. C’est 
le cas de la cité El Yasmine 
qui selon ses habitants, a été 
privée en eau potable depuis 
cinq (5) jours. Chose qui oblige 

nombre d'habitants à recourir 
aux colporteurs, qui leur livrent 
l'eau pour  4000 DA la citerne de 
3 m3.  L’absence d'eau stressent 
les populations qui se disent 
exaspérées  par cette pénurie 
d’eau potable…Pour ne parler 
que de ce premier besoin vital, 
une minorité ne semble pas être 
concernée par ces coupures. De 
l’avis de beaucoup de citoyens, 
les enfants transformés en 
colporteurs d’eau par leurs 
parents souffrent le martyr. 
Jusqu’à quand cette situation !
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ANNABA :
ALIMENTATION EAU POTABLE

La cité El Yasmine plaine 
ouest sans eau

EL BOUNI / EL BOUNI

Les habitants réclament la construction 
d’un mur de soutènement contre 

les glissements de terrain

Les habitants des 
tours de la commune 
d’El Bouni 

revendiquent l’intervention 
des autorités locales afin de 
se pencher sur le problème 
de glissement de terrain 
qui peut éventuellement 
menacer les fondations des 
tours. En effet, ces habitants   
vivent sous la constante 
menace qui pèse sur de 
nombreuses habitations 
à cause principalement 
des glissements de terrain 
qui peuvent engendrer des 
conséquences graves. Les 
habitants craignent le pire 
et interpellent les autorités 
locales pour intervenir 
à ce sujet. Les dernières 
intempéries ont impacté 
sur le terrain qui peut subir 
des affaissements à tout 

moment et entrainer sur ce 
glissement des habitations. 
Les glissements de terrain 
ne menacent pas seulement 
les habitations mais 
aussi les infrastructures 
routières. À l’approche de 
chaque saison hivernale, 
l’inquiétude et l’angoisse, 
vis-à-vis de ce phénomène 
récurrent, hantent les 

esprits des habitants, 
notamment ceux des 
villages perchés sur le haut 
des sites. Les habitants des   
tours d’El Bouni, craignent 
pour leur vie, et suggèrent 
la construction d’un mur 
de soutènement dans les 
meilleurs délais afin de se 
prémunir de tout risque.

Sarah Yahia

ANNABA / CRIMINALITÉ

Vols de pompes à eau : 
 Les habitants du centre-ville réclament plus d’éclairage 

public et un renfort des rondes policières

ANNABA / EQUIPEMENTS ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un danger constant pour les piétons :
Des poteaux électriques dénudés en plein air sur les trottoirs

Les habitants du chef-
lieu d’Annaba, 
notamment du quartier 

de la rue Asla Hocine et Emir 
Abdelkader, se voient exposés 
à de nombreuses surprises 
désagréables provoquant des 
désagréments, dus au défaut, 
sinon au faible éclairage 
public qui perdure depuis 

quelque temps. En effet, 
plusieurs suppresseurs d’eau 
domestique installée au 
niveau des rez-de-chaussée 
de plusieurs immeubles 
ont disparu. En effet, des 
délinquants inconnus, profitant 
du mauvais éclairage public 
se sont emparés de plusieurs 
pompes à eau installées pour 
l'approvisionnement en eau des 

habitants.  La cité est souvent 
plongée dans l’obscurité ce qui 
encourage les actes d’agression 
et de vol en soirée sans que ces 
délinquants ne soient dérangés. 
La plupart de ces résidents 
n’osent pas se hasarder en en 
plein nuit au risque de se faire 
agresser.  Il est à signaler que 
cette situation arrange bien les 
malfrats et les rodeurs de nuit 

qui agissent à leur guise et en 
toute impunité, l’obscurité 
étant une couverture de leurs 
méfaits, sans en être repérés ou 
identifiés. Les habitants de la 
cité sollicitent une intervention 
urgente des autorités locales à 
l’effet  de trouver une solution 
à leurs préoccupations, 
particulièrement en matière de 
sécurité publique.

Le danger est désormais 
omniprésent au niveau 
de plusieurs quartiers 

de la wilaya, un danger réel 
qui guette beaucoup d'enfants 
et de personnes âgées dans les 
rues et ruelles dans lesquels se 
trouvent des câbles électriques 
de haut voltage sans cache de 
protection sur les trottoirs. Les 
poteaux d'éclairage public sont 
dépourvus des caches en acier 
servant à protéger les câbles 

électriques. Il est inadmissible 
de constater que la majorité des 
couvercles de fentes de pylônes 
aient disparu, laissant les fils 
dénués à l'extérieur, autrement 
dit un risque mortel pour les 
piétons. Toute laisse à penser 
que les équipes d'intervention 
laissent volontairement cet 
état de fait grave. Le laxisme 
et l'insouciance manifestes des 
services de maintenances de 
Sonelgaz en sont la principale 
cause car la sécurité du citoyen 

est un droit fondamental, 
malheureusement totalement 
négligée par ceux qui sont 
censés garantir la sécurité 
des habitants. De nombreux 
poteaux   dans plusieurs 
quartiers laissent apparaître 
des câbles électriques dénudés 
qui peuvent être à l’origine de 
court-circuit à chaque averse et 
produire des masses au contact 
de la partie métallique du 
pylône représentant un grave 
danger au contact.

Imen.Boulmaiz

Imen.B
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L’e-paiement «propulsé» par la pandémie du coronavirus 
en Algérie

Nécessaire création d’un à deux millions de nouvelles 
entreprises en 2021

L’économie nationale 
nécessite la création 
d’un à deux millions 

de nouvelles entreprises durant 
l’année 2021 pour soutenir le 
développement économique du 
pays, a indiqué mardi à Alger 
le ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la 
Prospective, Mohamed-Cherif 
Belmihoub.
Intervenant à l’occasion du 
Forum du quotidien Echaab, 
le ministre a fait savoir que 
«l’économie du pays doit relever 
le challenge de la création d’un 
à deux millions de nouvelles 
entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs confondus».
Il a ainsi rappelé que l’Algérie 
compte près de 25 entreprises 
pour 1.000 habitants alors que 
dans les pays de la Méditerranée 
la moyenne est de 60 entreprises 
pour 1.000 habitants.
Pour ce faire, M. Belmihoub 
a souligné la nécessité d’un 
climat d’investissement libérée 
des aspects négatifs de la 
bureaucratie et impliquant un 
système financier adéquat, plus 
de décentralisation et d’un 
meilleur développement des 
infrastructures du pays.
De plus, le ministre a noté l’intérêt 
d’un système fiscal devant 

impliquer une contrepartie pour 
l’Etat s’agissant des avantages 
fiscaux qu’il accorde.
En outre, M. Belmihoub a 
énuméré de nouveaux leviers 
contribuant au développement 
économique du pays, citant 
notamment la valorisation du 
secteur des mines «en exploitant 
le vivier exceptionnel de mines 
dont dispose le pays, incluant 
les terres rares utilisés dans 
l’industrie électronique».
Il a également cité le potentiel 
de l’industrie du renouvelable, 
de l’industrie pharmaceutique, 
de l’agriculture saharienne et de 
l’économie numérique.
Concernant le financement du 
plan de relance économique, le 
ministre a exclu le financement 
de la relance économique sur 
le budget de l’Etat, précisant 
que d’autres leviers ont été 
recensés , notamment à travers le 
rééchelonnement des obligations 
des entreprises, le financement 
de l’investissement, la Bourse, la 
finance islamique et les bons du 
Trésor.
De plus, M. Belmihoub a fait 
savoir que la préparation d’une 
loi est en cours régissant le 
partenariat public privé (PPP). Il 
a confié que cette option pourrait 
être appliquée au projet du Port 

Centre d’El Hamdania dans la 
wilaya de Tipaza.
D’autre part, le ministre a 
souligné l’intérêt de poursuivre 
le programme dédié au 
développement des zones 
d’ombre à travers le pays afin de 
ramener ces zones à des niveaux de 
développement plus importants, 
réduisant le déséquilibre avec les 
autres régions du pays en terme 
d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, le ministre a indiqué 

que son département ministériel 
réalise trois études prospectives 
: sur la sécurité énergétique, sur 
la sécurité alimentaire et sur le 
capital humain et la jeunesse.
Cette étude prend notamment 
en compte les nouvelles 
qualifications professionnelles 
demandées par le marché de 
l’emploi dans les cinq prochaines 
années, a-t-il précisé. Selon lui, 
cela doit permettre de mettre les 
politiques publiques adéquates 

au niveau de la formation 
de la jeunesse, et ce, avec la 
collaboration du ministère de 
l’Enseignement supérieur.
Soulignant l’importance de la 
décentralisation dans le cadre de 
la réforme de la gouvernance, le 
ministre a noté l’intérêt d’inclure 
à cette réforme : la transparence 
dans la décision, une meilleure 
définition des responsabilités, 
l’efficacité et l’évaluation des 
politiques publiques notamment.

Le paiement électronique 
(e-paiement) a enregistré 
«un saut qualitatif» en 

2020, en raison de la pandémie 
du coronavirus qui a favorisé le 
recours à ce type de transactions 
financières en ligne, a indiqué 
mardi dernier le ministre de la 
Poste et des Télécommunications, 
Brahim Boumzar.
«Le secteur a connu des difficultés 
en 2020 à cause de la conjoncture 
pandémique due au Covid-19. 
Mais, cette crise sanitaire a 
eu pour effet positif de faire 
prendre conscience au citoyen 
de l’importance des nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication, notamment 
du e-paiement pour faciliter sa 
vie quotidienne», a précisé le 
ministre, dans un entretien à 
l’APS.
Affirmant que le secteur postal a 
été impacté, l’année dernière, par 
une «situation exceptionnelle, 
sanitaire et économique», il a 
rappelé que les problèmes de 
liquidité enregistrés au niveau 
des bureaux de poste s’expliquent 
par le fait qu’il y avait «moins de 

circulation d’argent».
Il a estimé qu’en dépit de cette 
crise, «les liquidités n’ont pas 
baissé de façon significative 
comparativement à 2019. Les 
retraits effectués au 31 décembre 
2020 étaient de 4.549 milliards 
de DA, soit une diminution de 
seulement 2% en l’espace d’une 
année», a-t-il soutenu.
Le ministre a, toutefois, indiqué 
que cette conjoncture a été un 
élément favorisant les autres 
moyens de transaction financière, 
comme les virements de compte à 
compte qui ont fait un «rebond», 

enregistrant «plus de 2,9 
milliards de DA durant l’année 
2020, soit une augmentation de 
137% par rapport à 2019».
Face aux défis imposés par 
la conjoncture sanitaire, il a 
été également procédé à la 
promotion du e-paiement et des 
résultats encourageants ont été 
enregistrés, a-t-il noté, relevant 
une «importante» hausse du 
nombre des opérations liées aux 
services de paiement en ligne via 
la carte Eddahabia, avec plus de 
6,6 millions de cartes, dont 3,8 
millions de cartes renouvelées 

ont été délivrées en 2020.
«Le paiement en ligne, via la 
carte Edhahabia, a enregistré près 
de 4 millions d’opérations en 
2020, comparativement à 2019 
où il était d’environ 670.000, 
soit une augmentation de 487% 
d’opération en une année», a-t-il 
ajouté.
Le nouveau service d’auto-
paiement lancé par Algérie Poste 
via l’application mobile Baridi 
Mob (permettant aux porteurs de 
cartes Edahabia de programmer 
des virements de compte CCP à 
d’autres comptes CCP), a connu, 
lui aussi,  une évolution estimée 
à 557% de virements en une 
année (991.991 opérations en 
2020, contre 150.992 opérations 
en 2019).
Même constat pour les 
transactions sur les terminaux 
de paiement électronique (TPE) 
qui ont «fortement» augmenté 
avec un taux de croissance de 
773%, de même que pour les 
guichets automatiques bancaires 
(GAB), où l’on enregistre un 
montant des retraits de l’ordre 
de 956 milliards de DA, soit une 

évolution de 15% par rapport à 
l’exercice 2019.
Interrogé sur les GAB en panne 
et «Hors services» constatés 
notamment les Week-end et 
les jours fériés, le ministre a 
expliqué que ce sont des GAB 
en panne technique (absence de 
pièces de rechanges et difficulté 
de l’intervention rapide dû 
notamment à la pandémie) ou 
généralement non alimentés en 
billets de banque, une situation 
que ses services prennent en 
charge «immédiatement après 
signalement».
Il a,  à cet égard, conseillé les 
citoyens à signaler ces pannes en 
prenant une photo du GAB et en 
la publiant sur la page Facebook 
officielle du ministère de la Poste 
et des Télécommunications 
lancée en février dernier et suivie 
par 130.000 abonnés.
«Le parc GAB existant (1405 
en service) n’est pas suffisant 
et nous allons le renforcer par 
l’acquisition durant l’année 
en cours de 1600 GAB 
supplémentaires», a-t-il promis.



VACCINS ANTI-COVID-19: 

l’eurodéputé P. Canfin pointe le manque de transparence 
des contrats

TURQUIE:

Erdogan continue ses appels du pied à 
l’Union européenne

CENTRAFRIQUE:

attaque des groupes armés en périphérie de 
Bangui

l’Italie adopte 
un plan de 

relance mais le 
gouvernement 

risque 
d’imploser

Depuis des mois, le 
Parlement européen 
demande une 

meilleure transparence des 
contrats avec les laboratoires. 
Ce mardi matin 12 janvier, des 
députés ont interrogé Sandra 
Gallina, la négociatrice en 
chef de l’UE pour ces contrats. 
La Commission européenne a 
accédé à l’une des demandes 
: certains peuvent désormais 
prendre connaissance des 
contrats dans une salle de 
lecture. C’est ce qu’a fait le 
président de la Commission de 
l’Environnement, de la Santé 
publique et de la Sécurité 
alimentaire, Pascal Canfin. Un 
exercice de transparence qu’il 
juge « extrêmement limité ».
Quarante cinq minutes dans 

une salle de lecture de la 
Commission européenne pour 
prendre connaissance d’un 
document d’une soixantaine 
de pages, sans téléphone, mais 
avec la possibilité de prendre 

des notes. Pascal Canfin a 
aussi dû signer un engagement 
de confidentialité, pour un 
exercice qui au final laisse 
beaucoup de questions sans 
réponse.

« Beaucoup de questions 
clés sont couvertes par des 
paragraphes qui sont biffés, 
surlignés en noir, c’est donc 
évidemment illisible, insiste 
Pascal Canfin. Le prix est 
biffé. plus important encore, 
le régime de responsabilité 
juridique, les lieux de 
production, qui étaient aussi 
une demande du parlement, 
sont biffés. »
Le mois dernier, une secrétaire 
d’État belge avait révélé les 
prix des vaccins négociés par 
la Commission européenne. 
Cette bourde avait relancé le 
débat sur la nécessité d’obtenir 
plus de transparence.
Selon Pascal Canfin, elle 
est aussi nécessaire pour 
négocier des prix à la baisse. 

« Un vaccin, c’est un produit 
avec un coût fixe, souligne 
l’eurodéputé. La première 
dose coûte des milliards. 
la milliardième dose coûte 
0,01. Ce serait assez logique 
d’avoir un mécanisme de 
suivi pour que les commandes 
additionnelles soient 
négociées éventuellement à 
des coûts plus faibles. Il n’y 
a aucun élément qui porte sur 
la logique de fixation des prix 
et éventuellement, des prix 
à la baisse pour les futures 
commandes. »
Pour l’instant, un seul contrat 
est disponible à la consultation, 
celui de CureVac. Les autres 
laboratoires n’ont pas encore 
donné leur accord. 

Le président turc s’est 
dit prêt ce mardi à « 
remettre sur les rails » 

les relations entre son pays et 
le bloc européen, traversées 
par de fortes tensions sur de 
nombreux dossiers, notamment 
les recherches d’hydrocarbures 
en Méditerranée orientale. 
Depuis environ deux mois, 
Recep Tayyip Erdogan multiplie 
les gestes d’apaisement et les 
déclarations cordiales à l’égard 
de l’Union européenne.

Fin novembre, il affirmait 
que la place de son pays « est 
en Europe ». En décembre, il 
souhaitait ouvrir une « nouvelle 
page » dans les relations turco-
européennes. Cette fois, le 
président turc s’est dit prêt 
à « remettre sur les rails » 
ces relations mises à mal par 
l’insistance d’Ankara à chercher 
des hydrocarbures dans des 
zones maritimes revendiquées 
par la Grèce et Chypre.
En signe de bonne volonté, 

la Turquie a suspendu ses 
explorations dans l’est de la 
Méditerranée, invité la Grèce 
à reprendre les négociations 
à Istanbul le 25 janvier, et 
annoncé vouloir normaliser 
ses liens avec la France, 
particulièrement tendus depuis 
l’été dernier.
La volte-face de Recep Tayyip 
Erdogan témoigne avant tout 
des pressions auxquelles il 
fait face ces derniers mois. 
L’économie turque, en grande 

difficulté, a besoin de regagner 
la confiance des investisseurs 
étrangers, alors que plane 
toujours la menace de nouvelles 
sanctions de l’UE. Surtout, les 
pays européens ont dit vouloir 
coordonner leurs actions 
envers la Turquie avec le futur 
président américain Joe Biden. 
Craignant un durcissement des 
positions occidentales, Recep 
Tayyip Erdogan essaye donc de 
calmer le jeu.

Des tirs ont été entendus 
ce mercredi 13 dans la 
matinée dans la périphérie 

de la capitale centrafricaine. 
Des combats sont régulièrement 
signalés ces dernières semaines 
dans le pays, depuis qu’une 
coalition de groupes rebelles s’est 
formée à la mi-décembre.
Les tirs ont débuté vers 6 heures, 
ce matin, à PK11-PK12, l’entrée 
nord de la capitale. La Minusca 
confirme que sa base localisée à 
cet endroit a été attaquée par des 
éléments armés.
La riposte a été immédiate, 
conjointement avec les forces 
armées centrafricaines. Des 
renforts ont été envoyés sur place, 

précise la mission onusienne. Des 
affrontements ont aussi eu lieu 
à la sortie ouest de la ville, vers 
PK9 à Bimbo, la route de MBaïki.
Le Premier Ministre Firmin 
Ngrebada a très vite pris la 
parole. Il a déclaré sur son 
compte Facebook que les « 
assaillants venus en effectifs 
élevé pour prendre Bangui ont été 
vigoureusement repoussés ».
Il semble que l’intensité des tirs 
soit moins importante vers 10h 
(heure locale) mais la situation 
reste tendue assure de son côté la 
force onusienne. Des ratissages 
sont en cours affirme le Premier 
ministre. Des témoins du côté de 
PK11 assurent qu’ils sont cloîtrés 

chez eux et entendent des tirs, ce 
matin.
Ce que l’on peut dire aussi, c’est 
que le vol d’Air France, prévu 
aujourd’hui, a été annulé. Le 

convoi de marchandises bloqué à 
Bangui depuis plusieurs semaines, 
qui devait partir ce matin pour 
rejoindre le Cameroun, n’a pas 
non plus pu quitter la capitale.

Le gouvernement italien a 
adopté un plan de relance de 
222,9 milliards d’euros pour 

remettre à flot une économie mise à 
mal par la pandémie de coronavirus. 
Mais la coalition au pouvoir risque 
d’imploser en raison d’un désaccord 
sur l’utilisation des fonds européens. 
Le patron d’Italia Viva (IV), l’ex-
président du Conseil Matteo Renzi, 
s’était engagé à ne pas torpiller 
l’adoption du plan, et ainsi à ne 
pas retarder l’arrivée des fonds 
européens. Mais il avait posé des 
conditions sur son contenu, qu’il 
juge insatisfaites et menace donc 
de sortir du gouvernement les 
deux ministres de son petit parti. « 
Nous prendrons une décision [ce 
mercredi matin] et [ce mercredi] 
après-midi nous l’annoncerons de 
façon totalement libre lors d’une 
conférence de presse » fixée à 16h30 
TU, a indiqué Matteo Renzi sur la 
chaîne de télévision RAI3 ce mardi 
soir.
Les deux ministres d’IV, Teresa 
Bellanova (Agriculture) et Elena 
Bonetti (Famille), se sont abstenues 
lors du vote sur le plan de relance. 
Matteo Renzi reproche au chef 
de l’exécutif, Giuseppe Conte 
d’avoir arbitré au détriment de 
l’investissement et des réformes 
structurelles. Il réclamait également 
que le pays fasse appel au 
Mécanisme européen de stabilité 
(MES), conçu pour aider les pays de 
la zone euro en difficulté. Il a fustigé 
« un gouvernement qui dilapide 
l’argent de [ses] enfants ».
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Le vernissage 
de l’exposition 
collective «L’année 

Art Graire», regroupant les 
œuvres de quatre artistes 
dans les domaines des arts 
plastiques, le design et la 
poterie traditionnelle remise 
au goût du jour avec une 
touche de modernité, s’est 
ouverte mardi à Alger.
Prévue jusqu’au 12 février à 
la Galerie d’Art «Le Paon» 
sise au Centre commercial 
de l’Office Riadh El Feth 
(Oref), l’exposition se veut 
d’être une passerelle entre 
l’»art et le travail de la 
terre» (d’où son intitulé), 
explique la fondatrice de la 
galerie et organisatrice de 
l’exposition, Amel Mihoub.
Ce «clin d’œil à Yennayer» 
présente au regard du visiteur, 
20 toiles du peintre et seul 
artiste présent au vernissage, 
Mohamed Boucetta, plusieurs 
œuvres au design moderne de 
Tarek Boulifa,  des poteries 
d’art au label «Bacha» et 
d’autres façonnées des mains 
de «Yemna», dernière potière 
du Mont Chenoua à Tipaza.

Sur des toiles peintes à 
l’huile, Mohamed Boucetta 
présente, dans un élan 
expressif aux couleurs vives 
réalisé avec minutie au 
«pinceau et au couteau», 
le «quotidien des paysans 
kabyles» dans différentes 
situations de vie, avec un 
regard fasciné sur la ruralité.
Diplômé en 2013 de l’Ecole 
régionale des Beaux Arts 
d’Azazga (Tizi-Ouzou), ce 
jeune artiste, qui compte 
à son actif une vingtaine 
d’expositions collectives et la 
moitié en individuel, estime 
que «les artistes plasticiens 

sont à l’»agonie» car les 
opportunités sensées donner 
de la visibilité sur leur travail 
se font «de plus en plus rares», 
remerciant, au passage, la 
galerie «Le Paon» de lui 
avoir «offert son espace».
Tarek Boulifa ou «le Sirocco 
du nord» comme il est 
prénommé, expose plusieurs 
objets du quotidien, lampe, 
table, tabouret, coussins et 
vases, entre autre, façonnés 
dans un design empreint 
de modernité, une manière 
pour lui de redonner vie 
et renouveler l’attention, 
à travers un habillage aux  

formes actualisées, sur 
des objets authentiques 
de «tous les jours» aux 
fonctions ordinaires, que 
le temps et l’habitude ont 
fini par éclipser du regard.
La maison d’art «Bacha» 
sublime, quant à elle, les 
poteries à travers plusieurs 
objets exposés d’utilité et 
d’usage quotidiens, à l’instar 
des bocals, des vases et 
des jarres, travaillés avec 
la méthode «Racco», une 
technique de cuisson chinoise 
qui consiste à traiter la 
matière sous une température 
très élevée, intelligemment 

ramenée à la Culture berbère.
Les ornements, les motifs et 
les perforations géométriques 
sur les poteries d’art «Bacha» 
racontent des histoires 
ancestrales de personnes et 
de lieux et mettent en valeur 
dans un rendu hautement 
esthétique, le patrimoine 
amazigh dans toute sa 
richesse et sa diversité.  
«L’homme pense parce qu’il 
a des mains» a murmuré un 
visiteur, au regard admiratif 
devant l’œuvre de Yemna, 
dernière potière du Mont 
Chenoua (Tipaza), à exercer 
sa magnificence sur des 
ustensiles fabriqués et 
adornés à la main, regrettant 
«l’absence de relève» à une 
«grande artiste» qui a su faire 
sentir au visiteur «l’attention et 
la délicatesse du toucher» sur 
des objets qui ravivent notre 
«attachement au patrimoine 
et aux souvenirs du passé».
L’exposition collective 
«L’année Art Graire» 
est organisée par la 
Galerie d’Art «Le Paon».

Une cérémonie de 
distinction des 
lauréats de la première 

édition du Prix du Président 
de la République pour la 
littérature et langue amazighe 
a été organisée mardi à 
Alger en célébration du 25e 
anniversaire de la création 
du Haut-commissariat 
à l’amazighité (HCA).
La première édition de 
ce prix concerne quatre 
domaines à savoir, la 
linguistique, les recherches 
scientifiques, technologique 
et numériques, la littérature 
exprimée en tamazight 
et traduite ainsi que les 
recherches sur le patrimoine 
culturel amazigh immatériel.
Après avoir examiné 106 
œuvres, le jury présidé par 
Youcef Nacib a décidé de 
remettre des distinctions 
aux lauréats des trois 
premières places remportées 
respectivement par Yacine 
Meziani, Toufik Djeroud et 

Booukharroub Rachid, tandis 
que le premier prix dans la 
catégorie recherches sur le 
patrimoine culturel amazigh 
immatériel n’a pas été 
attribuée alors que la deuxième 
place a été décrochée par 
le chercheur Ali Hedjaz.
Lors de cette cérémonie 
organisée au Centre 
international des conférences 
(CIC), à laquelle ont assisté des 
membres du gouvernement, 
le Médiateur de la 
République, Karim Younes, 
les conseillers du président 
de la République et des 
représentants des différents 
corps de sécurité, le SG du 
HCA, Si El Hachemi Assad, 
a salué les efforts et l’intérêt 
du Président de la République 
qui veille personnellement 
au soutien à la créativité 
et à la réflexion en matière 
de littérature et de langue 
amazighe à travers la création 
de ce prix encourageant tous 
ceux qui s’intéressent à la 

promotion du tamazight ».
Et d’ajouter que cette heureuse 
occasion coïncidant avec 
la célébration de Yennayer, 
intervient après plus de 5 
mois de l’appel à contribution 
au Prix du Président de la 
République pour la littérature 
et de la langue amazighe qui 
a enregistré des dizaines de 
participants à ce concours 
», a-t-il souligné, qualifiant 
ce prix de « valeur ajoutée 
à la scène intellectuelle, 
culturelle et nationale ».
Pour M. Assad ce Prix 
«constitue un acquis 
important pour une dimension 
identitaire partagée par tous 
les Algériens. C’est aussi une 
démarche qui s’inscrit dans 
le cadre de la consolidation 
des constantes nationales 
avec leurs trois composantes, 
ce qui permet de manière 
incontestable de parachever 
le processus de réhabilitation 
de la langue amazighe 
dans notre pays sur fond de 

réconciliation, de sincérité, 
de paix et de coexistence 
harmonieuse entre toutes 
les catégories de la société.
« L’objectif de cette démarche 
est de «nouer les liens 
d’unité sur des bases solides 
et durables», a soutenu le 
secrétaire général du HCA 
soulignant la nécessité de 
la mobilisation de tout un 
chacun pour «mettre en œuvre 
une feuille de route claire en 
vue de mettre l’amazighité 
sur la bonne voie et éloigner 
nos valeurs nationales 

des inquiétudes et des 
surenchères politiciennes» .
Dans le même sens, M. Assad 
a affirmé que le Prix du 
Président de la République 
pour la littérature et la langue 
amazighe constituait pour 
le HCA un «défi relevé par 
excellence et traduit l’intérêt 
accordé par l’Etat algérien 
au développement et à la 
promotion de la langue 
amazighe dans son cadre 
national et dans ses différentes 
diversités linguistiques».

Vernissage à Alger de l’exposition collective
 «L’année Art Graire» 

Littérature amazighe: 

Les lauréats du prix du président de la République distingués
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Réalisé en 2012, l’ovni 
cinématographique « 
Jajouka, quelque chose 

de bon vient à toi » des frères 
Hurtado vient de sortir en 
DVD. Une nouvelle manière 
de se laisser envoûter par le 
rock psychédélique du groupe 
qui fascine des artistes du 
monde entier.
Pour entrer dans « Jajouka, 
quelque chose de bon vient à 
toi », le film de Marc et Éric 
Hurtado, il faut poser sur le 
seuil tout ce qu’on pense savoir 
du cinéma. Et s’abandonner. Ce 
drôle d’objet n’obéit à aucun 
code. C’est un long métrage… 
court, qui dure tout juste une 
heure.  Undocumentaire sur les 
légendes et traditions du village 
mythique de Jajouka, dans 
le Rif, qui s’appuie aussi sur 
de la fiction. C’est également 
un film contemporain qui 
s’inscrit dans une esthétique « 
à l’ancienne », tourné en Super 
16 millimètres, un format au 
grain incomparable qu’on 
croyait oublié au profit du 
numérique.
Réalisé en 2012, acclamé dans 
de nombreux festivals, acheté 
par le Museum of Modern Art 
(MoMA), le célèbre musée 
new-yorkais, il est ressorti 
fin novembre en DVD grâce 
à l’éditeur vidéo La Huit. Le 
film n’a pas pris une ride, pour 
la bonne raison qu’il s’agit 
d’une rêverie intemporelle. 
On en sort comme d’une 
hallucination, en gardant en 
tête des images saturées de 
lumière (reflets sur l’eau, 

rochers irradiés…) et des 
musiques hypnotiques, celles 
des maîtres musiciens soufis 
du village de Jajouka.
« Un groupe de rock vieux de 
4 000 ans »
Ce bourg perché sur les 
montagnes du Ahl Srif, à une 
centaine de kilomètres au sud 
de Tanger, fascine le monde 
depuis que des intellectuels et 
artistes américains l’ont mis 
sous le feu des projecteurs, 
au début des années 1950. Il 
y a d’abord eux les écrivains 
bourlingueurs de la Beat 
Generation : Paul Bowles et 
Brion Gysin… Puis ce fut 
au tour de musiciens : Brian 
Jones suivi de son groupe les 
Rolling Stones, le jazzman 
Ornette Coleman, et, pense-
t-on jusqu’à Jimi Hendrix, 
Ravi Shankar et Jimmy Page, 
qui furent fascinés par les 
musiciens de Jajouka, « un 
groupe de rock vieux de 4 
000 ans », pour reprendre 
la formule de William S. 

Burroughs.
Les maîtres soufis s’appuient 
sur des instruments ancestraux 
assez éloignés des guitares 
Fender et des grosses caisses 
: tambours, flûtes de bambou, 
ghaïtas (un instrument à vent 
de la famille des hautbois). 
Mais les sonorités stridentes 
et les boucles rythmiques de 
la confrérie font écho à celles 
du rock psychédélique… et 
invitent à la transe. Ils ont 
inspiré plus récemment des 
artistes curieux, comme Björk 
ou Sonic Youth.
Chez certains, la passion 
pour Jajouka fut durable. 
Brion Gysin ouvrit ainsi 
le restaurant « Les mille et 
une nuits », à Tanger, dans 
l’espoir d’entendre chaque 
soir dans son établissement 
les musiciens soufis. Ce fut 
lui, qui, peu de temps avant sa 
mort en 1986, encouragea les 
frères Marc et Éric Hurtado, 
musiciens (notamment du 
groupe « Étant donnés ») et 

cinéastes français nés à Rabat, 
à se dépêcher de faire un film 
sur le village, convaincu que 
les traditions séculaires allaient 
rapidement y disparaître.
« Il avait raison, estime 
aujourd’hui Marc Hurtado. 
Le passage de relais se fait de 
plus en plus difficilement avec 
les jeunes générations. Avant, 
il y avait des dizaines de 
musiciens dans le village qui, 
traditionnellement, vivaient 
d’une sorte de dîme payée par 
les habitants. Aujourd’hui, ils 
ne sont plus que six ou sept, 
pour la plupart très âgés, et 
ne profitent plus de cet impôt 
informel. Ils continuent 
à se produire en concert, 
notamment en France, mais 
pour combien de temps ? »
Survivances païennes
La première incursion des 
réalisateurs dans le village 
au début des années 2000 
prend la forme d’une enquête 
ethnographique. Mais 
rapidement, les frères sont 
happés par leur sujet. Dans 
ces sociétés où le réel devient 
fiction, il fallait que leur 
documentaire se mêle lui-
même à la fiction.
Le film met ainsi en image les 
légendes qui perdurent dans 
ce bout de Maroc cerné par 
les montagnes. Mais il montre 
également des rites toujours 
accomplis par les habitants, 
notamment celui durant lequel 
un villageois se change en Bou-
Jeloud, « le Père des Peaux », 
sorte d’alter ego local du Dieu 
Pan. L’homme est maquillé en 

noir dans une grotte, et vêtu 
d’une peau de bouc (l’animal 
fut pendant longtemps sacrifié 
pour l’occasion, sa peau 
encore sanguinolente posée 
sur l’homme incarnant Bou-
Jeloud).
« Ce rite renvoie à des fêtes de 
fertilité pratiquées il y a 2 000 
ans, les Lupercales romaines, 
souligne Marc Hurtado. On 
sait qu’il existait près du 
village une cité établie par les 
Phéniciens, devenue grecque, 
puis romaine… C’est une 
survivance de rituels païens, 
pourtant toujours pratiqués 
aujourd’hui par une population 
musulmane. Lorsque Bou-
Jeloud sort de la grotte, la 
légende veut que lorsqu’il 
touche une femme avec les 
lanières qu’il tient dans ses 
mains, il peut la rendre à 
nouveau féconde. »
« Jajouka », ovni 
cinématographique, témoigne 
donc de survivances païennes 
au Maroc et restitue les 
sonorités uniques de la 
confrérie soufie. Mais c’est 
aussi une ode aux sens et à la 
nature. Dans le film, l’eau, l’air, 
le feu, s’invitent partout sur la 
pellicule. Et le corps retrouve 
sa place dans cet Eden du Rif, 
où Bou-Jeloud semble devoir 
courir éternellement derrière 
Aïsha Kandisha, sa fiancée 
et démone, aussi voluptueuse 
qu’effrayante. Un moment de 
poésie, de mystère et d’amour 
qui donne envie de faire soi-
même, un jour, le voyage 
jusqu’à Jajouka.

Kevin Hart s’est engagé 
pour quatre films 
avec Netflix. Le 

comique, dont les spectacles 

étaient déjà diffusés sur la 

plateforme de streaming, s’est 

engagé à produire et à être la 

star de quatre longs-métrages 

via sa société de production 

HartBeat.
« Ce partenariat avec Netflix 
est une opportunité géniale 
pour HartBeat et pour moi-
même. Je suis ravi de jouer 
et de produire des films 
avant-gardistes avec Netflix. 
Je suis très reconnaissant 
envers Ted Sarandos et Scott 

Struber (les responsables des 
programmes), nous partageons 
la même vision créative et 
nous mettons toujours les 
spectateurs au premier plan. 
Dans cette industrie, il faut 
grandir et mon équipe chez 
HartBeat continue à dépasser 
mes attentes avec leur capacité 

à développer des histoires et 
des relations », a déclaré Kevin 
Hart dans un communiqué 
relayé par le Hollywood 
Reporter.
A l’issue de ce contrat, l’acteur 
s’engage à proposer ses films 
à Netflix avant tout autre 
diffuseur ou studio.

Netflix par le biais de son 
responsable des films, Scott 
Stuber, s’est félicité de la 
signature d’un artiste aussi 
populaire, « un des seuls qui 
peut attirer des publics de tous 
les âges et qui réussit à faire 
des comédies, des drames et 
des films familiaux ».

« Jajouka » : 

plongée dans la transe soufie d’un 
« groupe de rock vieux de 4 000 ans »

Cinéma

Kevin Hart signe pour produire et être la star de 
quatre films pour Netflix
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Alain Portes :
Gagner face au Maroc pour espérer le tour principal

Ligue 1 (8ème journée) :
ESS - MCA éclipse tout

L
a sélection algérienne 
de handball affrontera 
jeudi son homologue 
marocaine (18h00) au 

Caire, avec l’objectif de réussir 
ses débuts au Mondial-2021 
et franchir déjà un pas vers la 
qualification au tour principal de 
cette 27e édition.
Absente lors des deux dernières 
éditions du Championnat du 
monde, en 2017 (France) et 
2019 (Danemark - Allemagne), 
l’Algérie se doit de réhabiliter 
son image sur le plan mondial, 
après l’avoir fait une année 
plus tôt au niveau continental, 
en terminant à la 3e place de la 
dernière CAN-2020 disputée en 
Tunisie.
Les choses sérieuses commencent 
ainsi dès jeudi pour les joueurs 
du sélectionneur français Alain 
Portes, avec ce derby maghrébin 
face au Maroc, dont il s’agit de la 
7e participation.
L’importance de s’imposer dans 
ce match inaugural du groupe 

F est primordial pour le Sept 
national, qui va ensuite croiser le 
fer avec deux sélections dont le 
niveau est supérieur : l’Islande, 
qui n’est plus à présenter, et le 
Portugal, considéré comme l’une 
des nations montantes sur le plan 
européen, sachant que les trois 
premiers de la poule se qualifient 
au tour principal.
«Le Maroc a beaucoup progressé 
durant ces huit dernières années. 
On va essayer de les battre. Je l’ai 
vu jouer l’année dernière, c’est 
une équipe qui a des qualités, 
mais elle a très peu joué comme 
nous. C’est un match derby et la 
motivation des joueurs fera la 
différence», a indiqué le coach 
des «Verts».
Alain Portes pourra compter 
sur l’ensemble de son effectif, 
à pied d’oeuvre depuis mardi au 
Caire. Les derniers tests PCR de 
Covid-19 effectués en Egypte se 
sont révélés négatifs, ce qui a 
soulagé la délégation algérienne, 
à la veille de l’entrée en lice de 

l’équipe nationale.
De son côté, l’équipe marocaine 
espère, à l’instar de l’Algérie, 
frapper un bon coup d’entrée et se 
positionner pour la qualification 
au prochain tour.
«C’est un derby africain, on 
respecte beaucoup l’Algérie, 
mais on va travailler pour réaliser 
un bon résultat contre eux, c’est 
primordial pour nous», a affirmé 
le coach marocain, Noureddine 
Bouhadioui.

Le Maroc a obtenu son billet 
pour le Mondial égyptien en 
terminant sixième de la CAN-
2020 en Tunisie.
L’autre match du groupe F se 
jouera un peu plus tard jeudi 
(20h30) entre le Portugal et 
l’Islande. Les deux équipes se 
sont rencontrées la semaine 
dernière, dans le cadre des 
qualifications à l’Euro-2022. 
Lors du premier match, le 
Portugal s’est imposé 26-24, 

avant que l’Islande ne prenne 
sa revanche quelques jours plus 
tard (32-23).
Lors de cette 27e édition du 
Mondial, qui se jouera pour la 
première fois en présence de 
32 nations, les trois premières 
équipes de chaque groupe se 
qualifieront au tour principal, 
qui se jouera en quatre poules de 
six. Les deux premières nations 
de chaque poule se qualifieront 
pour les quarts de finale.

La 8e journée du 
championnat de Ligue 1 
de football, prévue à partir 

de jeudi, sera marquée par le choc 
entre le leader ES Sétif et son 
poursuivant direct le MC Alger, 
alors que le champion d’Algérie 
sortant, le CR Belouizdad, recevra 
le MC Oran, dans ce qui sera le 
108e face-à-face en championnat 
entre les deux équipes.
Surfant sur une longue 
série d’invincibilité, toutes 
compétitions confondues, 
entamée le 30 novembre 2019, 
l’ESS (1re, 19 pts) aura une belle 
occasion de prendre le large lors 
de la réception du MCA (14 pts), 
qui partage la deuxième place 
avec la surprenante formation de 
l’AS Aïn M’lila.
Large vainqueur en déplacement 
du voisin CA Bordj Bou Arréridj 
(5-1), l’Entente abordera cette 
affiche avec l’intention de 
préserver sa dynamique et surtout 
creuser l’écart en tête.
Avec un match en moins à 
disputer à Béchar face à la JS 
Saoura, le MCA, tenu en échec 
à domicile par le MCO (1-1), 
se rendra à Sétif avec un double 
objectif : éviter la défaite et rester 
au contact du leader.
L’ASAM, qui reste sur une 
victoire en déplacement face au 
CS Constantine (1-0) décrochée 
dans le temps additionnel, espère 
poursuivre sur sa lancée lors de 
la venue de l’Olympique Médéa 

(7e, 10 pts), dont la dernière 
défaite remonte à la 2e journée à 
Alger face au MCA (3-0).
Depuis, la formation du «Titteri» 
a enchaîné les bons résultats, avec 
notamment deux victoires de 
suite. L’ASAM devra ainsi sortir 
le grand jeu pour l’emporter face 
aux joueurs de Chérif Hadjar, 
complétement libérés.
A Alger, le stade du 20-Août-
1955 abritera l’autre belle affiche 
de la journée entre deux équipes 
jusque-là invaincues et au pied 
du podium avec 11 points : CRB 
- MCO. Cette rencontre, qui a 
souvent tenu ses promesses, que 
ce soit à Alger ou bien à Oran, 
sera certainement équilibrée et 
ouverte à tous les pronostics.
Si le Chabab, sur une courbe 
ascendante, partira favori dans son 
jardin, le MCO a bien des atouts à 
faire valoir, même s’il vient de se 
séparer de son entraîneur français 
Bernard Casoni.

La JS Saoura (4e, 11 pts), qui a 
concédé sa première défaite de la 
saison le week-end dernier face à 
la JSM Skikda (1-0), tentera de se 
racheter à domicile devant le NA 
Husseïn-Dey (15e, 6 pts) qui, en 
revanche, a réalisé son premier 
succès, à domicile aux dépens de 
l’ASO Chlef (1-0).
Le Nasria, dont l’entraîneur 
Nadir Leknaoui a démissionné de 
son poste, devrait être dirigé sur 
le banc par l’entraîneur-adjoint 
Ali Boudjemaâ pour le deuxième 
match de rang.
A l’Ouest du pays, l’ASO (7e, 
10 pts) et le WA Tlemcen (18e, 
4 pts) recevront respectivement 
la lanterne rouge CABBA (2 pts) 
et la JS Kabylie (9e, 9 pts) avec 
l’objectif de redresser rapidement 
la barre.
Le CABBA, dont l’entraîneur 
Dziri Billel a jeté l’éponge, n’aura 
plus d’autre alternative que de 
réagir au risque tout simplement 

de compromettre dès maintenant 
son avenir parmi l’élite. La JSK, 
dont la série de cinq matchs sans 
défaite a pris fin lundi à domicile 
face à l’USM Alger (1-2), est 
appelée également à réagir sous 
la conduite du nouvel entraîneur 
français Denis Lavagne, qui a 
échoué dans ses débuts avec les 
«Canaris».
L’USM Bel-Abbès (17e, 5 pts), 
auteur de son premier succès du 
championnat à domicile face au 
NC Magra (1-0), sera en appel du 
côté de la capitale des «Ziban» 
pour confirmer son réveil face à 
l’US Biksra (11e, 8 pts).
Sans l’entraîneur suisso-tunisien 
Moez Bouakaz, démissionnaire 
à l’issue de la défaite essuyée 
face au RC Relizane (2-0), l’USB 
devra faire face à une équipe de la 
«Mekerra» qui veut améliorer son 
classement.
De son côté, le CS Constantine 
(15e, 6 pts), qui reste sur deux 
défaites de suite, se rendra chez 
son voisin de la JSMS (14e, 
7 pts), dans l’objectif de faire 
revenir la sérénité.
L’entraîneur du CSC, Abdelkader 
Amrani, est revenu à de meilleurs 
sentiments, après avoir présenté 
sa démission, rejetée en bloc par 
la direction du club, présidé par 
Yazid Laâla.
L’USMA (11e, 8 pts), dont 
l’arrivée du nouvel-ancien 
entraîneur Thierry Froger semble 
avoir fait beaucoup de bien 

aux «Rouge et Noir», tentera 
de réaliser la passe de trois, à 
l’occasion de la réception du 
RCR (9e, 9 pts). Après avoir 
dominé le NAHD (3-0) pour 
son premier succès de la saison, 
l’USMA est allée s’imposer lundi 
à Tizi-Ouzou.
Enfin, le NCM (18e, 4 pts) devra 
impérativement sortir la tête 
de l’eau, lors de la réception 
du Paradou AC (11e, 8 pts). 
La dernière victoire de Magra 
remonte à la première journée, à 
domicile face à l’ASO (3-2).

Programme des rencontres 
de la 8e journée

Jeudi 14 janvier:
JSM Skikda - CS Constantine 
(14h00)
Vendredi 15 janvier:
US Biskra - USM Bel-Abbès           
(14h00)
JS Saoura - NA Husseïn-Dey         
(14h30)
ASO Chlef - CA Bordj Bou 
Arréridj (14h30)
AS Aïn M’lila - Olympique 
Médéa   (14h30)
Samedi 16 janvier:
NC Magra - Paradou AC    (14h00)
WA Tlemcen - JS Kabylie  
(14h00)
CR Belouizdad - MC Oran  
(14h30)
ES Sétif - MC Alger           (14h30)
USM Alger - RC Relizane   
(15h00)
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Arsenal :
 Pierre-Emerick Aubameyang lâche ses vérités 

sur sa disette offensive

Mino Raiola commence à bouger 
ses pions pour l’avenir d’Erling 

Braut Håland

Real Madrid : 
Pourquoi Zinedine 

Zidane perd patience 
avec Vinicius

Véritable machine à 
marquer des buts 
ces dernières saisons 

à Arsenal, Pierre-Emerick 
Aubameyang a connu une longue 
disette cette saison. Une période 
que l’attaquant a évoqué sans 
détour.
Depuis janvier 2018, Pierre-
Emerick Aubameyang fait le 
bonheur d’Arsenal. En effet, la 
fusée gabonaise a enchaîné les 

buts sous le maillot des Gunners. 
Après en avoir inscrit 10 lors de 
ses six premiers mois, l’attaquant 
a ensuite poursuivi sur sa lancée 
avec 30 réalisations en 2018-
19 et 29 en 2019-20. Véritable 
machine à marquer des buts, 
l’ancien joueur de l’ASSE et 
de Dortmund s’est imposé dans 
la capitale anglaise. A tel point 
que certaines écuries, dont le 
FC Barcelone, avaient un œil 

sur lui. Mais pas question pour 
les pensionnaires de l’Emirates 
Stadium de laisser filer leur atout 
offensif numéro un, qui était alors 
en fin de contrat en juin 2021.
Après de longs mois de 
discussions et de négociations, 
les deux parties sont finalement 
parvenues à se mettre d’accord. 
Le 15 septembre dernier, Arsenal 
a finalement annoncé qu’il 
prolongeait son bail jusqu’en juin 
2023. Le tout avec un salaire en 
or puisqu’il est devenu le joueur 
le mieux payé de l’histoire des 
Gunners. Une fois ce dossier 
enfin réglé, l’international 
gabonais a enfin pu se concentrer 
sur la nouvelle saison. Une saison 
2020-21 qui ne se passe pas 
vraiment comme PEA l’espérait. 
Toujours titulaire en puissance, 
il a débuté 17 des 18 matches 
auxquels il a participé. Le temps 
pour lui de délivrer une assist 
et de marquer six buts toutes 
compétitions confondues.

Une saison loin de ses 
standards

Dans le détail, il a inscrit 3 buts 
en Premier League puis une 
seule réalisation dans chacune 
des autres compétitions, à savoir 
le Community Shield, l’Europa 
League et la FA Cup. Un bilan 
bien maigre quand on connaît les 
habitudes d’Aubameyang. Pour 
comparaison, l’année dernière 
au même stade de la saison il en 
était à 16 buts, soit dix de plus. 
Le footballeur âgé de 31 ans a 
connu plusieurs séries de disette 
cette saison. Après avoir marqué 
lors des deux premiers matches 
de la saison (1 but au Community 
Shield et 1 face à Fulham lors de 
la 1ère journée), il a ensuite été 
muet entre 19 septembre et 25 
octobre. Même chose entre le 8 
novembre et 13 décembre, soit 
5 matches. Moins en réussite et 
moins tueur, le natif de Laval a 
assumé ses difficultés au micro 
de Skysports.

«Nous avons donné beaucoup à 
la fin de la saison pour gagner 
la FA Cup et pour nous qualifier 
pour l’Europa League car c’était 
très important pour le club. 
Depuis le début de la saison, je 
me suis égaré, pas un peu, mais 
beaucoup. Je pense que ça fait 
partie du football. Parfois, vous 
avez des hauts et des bas. Vous 
devez les gérer comme vous le 
pouvez. J’essaye de faire de mon 
mieux et jusqu’à présent mes 
performances n’ont pas été très 
bonnes cette saison. Mais je suis 
toujours positif. Je pense que je 
peux inverser la tendance. Le 
plus important est l’équipe. Nous 
retrouvons la victoire et nous 
sommes contents.» Buteur face 
à Newcastle en FA Cup samedi 
lors de son deuxième match de la 
nouvelle année, Pierre-Emerick 
Aubameyang espère que 2021 lui 
sourira beaucoup plus. Arsenal 
n’attend que ça !

Pas souvent titulaire cette 
saison sous les ordres de 
Zinédine Zidane malgré 

la méforme d’Eden Hazard, 
Vinicius Jr peine à convaincre 
son entraineur. Avec 3 buts 
et 3 passes décisives en 21 
rencontres toutes compétitions 
confondues, l’international 
brésilien ne s’impose pas 
véritablement comme un 
titulaire en puissance du côté 
de la Maison Blanche. Et son 
attitude serait en cause, selon 
AS.
Le journal madrilène explique 
que le technicien français 
aurait été déçu de l’attitude de 
l’ancien attaquant de Flamengo 

avant le match retour de Ligue 
des Champions entre le Real 
Madrid et Manchester City 
la saison dernière à l’Etihad 
(défaite 2-1 des Madrilènes). 
Alors que Vinicius s’attendait à 
être titulaire pour la rencontre, 
il a finalement été laissé sur le 
banc des remplaçants, au profit 
de Rodrygo et Hazard. Surpris 
par cette décision, l’ailier 
brésilien n’aurait pas écouté la 
suite de la causerie de Zizou 
et aurait été sur son téléphone 
portable tout le long du discours 
du natif de Marseille. Un geste 
qui n’a pas plus à l’ancienne 
gloire madrilène, qui lui ferait 
payer depuis.

Mino Raiola aurait une 
petite idée derrière la 
tête pour l’avenir de 

son protégé.
De retour d’une blessure, qui 
l’a éloigné des terrains en fin 
d’année, Erling Braut Håland 
(20 ans) a repris tambour battant, 
s’offrant un retentissant doublé 
sur la pelouse du RB Leipzig. Le 
Borussia Dortmund ne peut que 
se frotter les mains de la forme 
de son attaquant, qui compte 
désormais 25 réalisations en 
25 apparitions en Bundesliga. 
Et si son contrat court jusqu’en 
juin 2024, le club de la Ruhr se 
prépare déjà à être attaqué, et ce, 
dès cet été.
Une rumeur venant d’Espagne 
se fait d’ailleurs de plus en plus 
insistante ces dernières heures. 
Mino Raiola observe de près 
les élections présidentielles du 
côté du FC Barcelone. Selon 
les informations de Esport3, 
le représentant du Norvégien 
aimerait reprendre de bonnes 
relations avec le Barça et se 
verrait bien y placer son poulain 
lors du prochain mercato estival.

Chaises musicales
La même source nous apprend 
que le super agent a même déjà 
eu le bras droit de l’un des quatre 

candidats à la présidence à ce 
sujet. Josep Maria Minguella, qui 
deviendra directeur sportif en cas 
de victoire d’Emili Rousaud, a en 
effet discuté des conditions d’un 
possible transfert cet été, entre 
montant de la clause libératoire, 
salaires et primes demandés ainsi 
que les différentes commissions.
D’autre part, Raiola a proposé au 
BVB sur un plateau un potentiel 

remplaçant au Scandinave : Brian 
Brobbey (18 ans). Auteur de 
débuts professionnels remarqués 
avec l’Ajax (3 apparitions, 1 
but), l’attaquant, déjà comparé à 
Romelu Lukaku, ne prolongera 
pas son bail, qui expire en 
juin 2021, et son dossier a été 
soumis aux Allemands. De 
quoi contenter tout le monde ? 
Dossier à suivre.



Le vice-président Mike Pence refuse d’utiliser le 25e 
amendement contre Donald Trump, ouvrant la voie à

une procédure d’impeachment

Le Royaume-Uni a dépensé 2,4 millions de livres sterling 
pour aider l’Arabie saoudite à se conformer au droit 

international

Le président américain 
a, lui, répété que son 
virulent discours ayant 

précédé les émeutes au Capitole 
était « tout à fait convenable ».
Six jours après les émeutes 
au Capitole qui ont sidéré 
l’Amérique et le monde, 
mercredi 6 janvier, le vice-
président Mike Pence a 
finalement rompu le silence. 
Pressé par les démocrates 
d’invoquer le 25e amendement 
de la Constitution – qui permet 
de déclarer le président inapte à 
l’exercice de ses fonctions – le 
vice-président a mis un terme 
à l’incertitude qui régnait, 
dans une lettre envoyée, mardi 

12 janvier, à la présidente 
démocrate de la Chambre des 
représentants, Nancy Pelosi.
 « J’estime qu’un tel acte n’est 
pas dans le meilleur intérêt de 
notre nation ni ne correspond à 
la Constitution », a écrit Mike 
Pence, juste avant un vote à la 
chambre basse sur une résolution 
lui exigeant d’employer ce 
levier inédit dans l’histoire 
américaine. Sa réponse négative 
garantit que les démocrates 
soumettront dès mercredi à 
l’examen de la Chambre l’acte 
accusant Donald Trump d’avoir 
« incité à l’insurrection » lors 
des violences contre le Capitole, 
dans une historique deuxième 

procédure d’« impeachment ».
Ce vote marquerait l’ouverture 
formelle de la seconde 
procédure de destitution contre 
le 45e président des Etats-Unis 
mais le doute demeure sur le 
déroulement et l’issue du procès 
qui devra ensuite avoir lieu au 
Sénat, aujourd’hui à majorité 
républicaine. Les démocrates 
prendront le contrôle de la 
chambre haute le 20 janvier, 
mais auront besoin du ralliement 
de nombreux républicains 
pour atteindre la majorité 
des deux tiers nécessaire à sa 
condamnation.

« Chasse aux sorcières »
Un peu plus tôt dans la journée 

de mardi, le président sortant 
avait estimé que la procédure 
d’impeachment (mise en 
accusation) sur le point d’être 
lancée contre lui par les 
démocrates était « totalement 
ridicule » et provoquait « une 
immense colère » chez ses 
partisans.
« C’est la poursuite de la plus 
grande chasse aux sorcières de 
l’histoire. (…) Cela provoque 
une immense colère », a déclaré 
M. Trump depuis les jardins 
de la Maison Blanche. « Je ne 
veux pas de violence », a-t-il 
ajouté lors de cette première 
déclaration à la presse depuis 
le 6 janvier. Accusé par les 

démocrates d’avoir « incité » le 
déchaînement de violence, M. 
Trump, qui s’exprimait devant 
des journalistes avant son départ 
pour Alamo, dans le sud du 
Texas, a assuré que son virulent 
discours juste avant l’invasion 
du Congrèspar ses supporteurs 
était « tout à fait convenable ».
Arrivé sur place, il a tenu un 
discours à la tonalité contrastant 
singulièrement avec celui, 
très agressif, prononcé devant 
ses sympathisants juste avant 
l’assaut du Capitole : « Le 
temps de l’apaisement est venu 
pour notre pays, le temps de la 
paix et du calme », a notamment 
déclaré le président américain.

L
a Grande-Bretagne a 
dépensé 2,4 millions 
de livres sterling 
au cours des quatre 

dernières années pour aider 
l’armée saoudienne à se 
conformer au droit international 
humanitaire - période au cours 
de laquelle l’État du Golfe a été 
accusé d’avoir bombardé et tué 
sans discrimination des civils 
yéménites.
Les chiffres - obtenus via 
des questions parlementaires 
- sont la première fois que 
le Royaume-Uni détaille le 
montant dépensé via des fonds 
secrets au royaume, ce qui a 
incité un groupe de campagne 
à dire que les contribuables 
britanniques soutenaient 
l’armée du pays.
James Cleverly, ministre des 
Affaires étrangères, a déclaré 
en octobre dernier que le 
Royaume-Uni avait financé 
des troupes britanniques pour 
aider l’Arabie saoudite à 
«protéger sa sécurité nationale» 
et à «soutenir le respect par 
l’armée saoudienne du droit 
international humanitaire».
Deux mois plus tard, en 
réponse à une question de 
suivi du député SNP Martyn 
Day, James Heappey, ministre 
de la Défense, a révélé dans 
une lettre que les sommes en 
jeu s’élevaient à 2,4 millions 
de livres sterling depuis 2016, 
dont 550000 £ en 2019-2020.
Le groupe de campagne qui 
a aidé à découvrir les chiffres 
a déclaré que la révélation a 
entraîné le Royaume-Uni dans 

«la pire crise humanitaire du 
monde» où des milliers de civils 
ont été tués depuis le début de la 
guerre civile au Yémen en mars 
2015, en grande partie à la suite 
de bombardements aveugles 
par une coalition dirigée par 
l’Arabie saoudite. , fourni 
par les fabricants d’armes 
occidentaux.
Sayed Ahmed Alwadaei, 
directeur de l’Institut de 
Bahreïn pour les droits et la 
démocratie (Bird), a ajouté: «Il 
est profondément troublant que 
le gouvernement britannique 
dépense l’argent des 
contribuables pour renforcer la 
capacité militaire de l’Arabie 
saoudite.»
L’armée de l’air du royaume 
est accusée d’être responsable 
de bon nombre des 8750 morts 
de civils dans les frappes 
aériennes et, bien que les raids 
aient ralenti en 2020 en raison 
de la pandémie de coronavirus, 

les attaques se sont poursuivies, 
selon le Yemen Data Project.
En juillet dernier, au moins 
sept enfants et deux femmes 
auraient été tués dans une 
frappe aérienne présumée de la 
coalition dirigée par l’Arabie 
saoudite dans le nord-ouest du 
Yémen, selon la coordinatrice 
humanitaire de l’ONU, Lise 
Grande.
Mais ce qui est moins apparent, 
c’est la proximité des relations 
entre les forces aériennes 
britanniques et saoudiennes 
dans les coulisses.
Un ancien ministre conservateur 
de la Défense a déjà déclaré 
au Guardian que lorsqu’il y 
avait eu des accusations de 
victimes civiles suite à des 
bombardements au Yémen, 
les ministres britanniques 
demanderaient à leurs 
homologues saoudiens ce qui 
s’était passé.
Dans le même temps, d’autres 

ministres ont signé des ventes 
d’armes à Riyad, dont Boris 
Johnson, lorsqu’il était ministre 
des Affaires étrangères. 
Johnson a approuvé la vente 
de missiles guidés Paveway en 
août 2016, quelques jours après 
qu’une frappe aérienne sur une 
usine de pommes de terre dans 
le pays ait tué 14 civils.
En 2019, la cour d’appel a 
interrompu les ventes d’armes 
britanniques à l’Arabie saoudite, 
arguant que les ministres 
n’avaient pas correctement 
évalué le risque de pertes civiles 
liées aux bombardements. 
Mais l’été dernier, Liz Truss, 
la secrétaire au commerce, a 
relancé les ventes d’armes après 
avoir conclu qu’il n’y avait eu 
que des «incidents isolés» de 
violations du droit humanitaire.
L’argent destiné à soutenir 
l’armée saoudienne provient 
principalement du secret 
Integrated Activity Fund, 
désormais rebaptisé Gulf 
Strategy Fund, une réserve 
d’argent que le Royaume-Uni 
dépense pour les six États du 
Golfe riches en liquidités. Son 
budget était de 20 millions de 
livres sterling par an jusqu’à 
ce que la crise des coronavirus 
entraîne une réduction soudaine 
à 8,4 millions de livres sterling.
Les ministres avaient 
jusqu’à récemment refusé de 
divulguer comment l’argent 
du fonds avait été dépensé, 
invoquant des exemptions de 
sécurité nationale, au milieu 
d’accusations selon lesquelles 
il pourrait être lié à de graves 

violations des droits humains. 
Mais l’année dernière, des 
signes d’une plus grande 
transparence ont été observés.
En octobre dernier, Cleverly 
a déclaré lors d’un débat 
au Westminster Hall que le 
Royaume-Uni était confiant 
«que nous avons un impact 
positif significatif sur les droits 
de l’homme dans la région» 
en raison de l’activité du Gulf 
Strategy Fund, et a promis 
que sa gouvernance avait été 
renforcée et qu’une un résumé 
de ses travaux serait publié.
Le Royaume-Uni entretient 
depuis longtemps une relation 
militaire et stratégique étroite 
avec l’Arabie saoudite, 
fournissant des armes via BAE 
Systems, générant entre 2,5 et 3 
milliards de livres sterling par 
an pour la société britannique.
Il fournit également des 
services militaires directs et a 
déjà révélé que 17 militaires 
sont intégrés dans l’armée du 
royaume, dont trois dans son 
centre d’opérations aériennes.
Mais Day, le député du SNP 
pour Linlithgow et East 
Falkirk, a déclaré que le 
Royaume-Uni «ne se contentait 
pas de simplement profiter de 
l’armement de la guerre brutale 
de l’Arabie saoudite contre le 
Yémen».
Il a ajouté: «Je suis choqué de 
constater que le gouvernement 
britannique a également 
acheminé secrètement des 
millions de livres à travers des 
fonds secrets pour former les 
forces armées saoudiennes.»
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Une étude mise en 
ligne sur BMJ 
Open assure que 

boire plusieurs tasses de 
café quotidiennement 
peut être lié à un risque 
plus faible de développer 
un cancer de la prostate.
Et si boire votre café 
matinal était également un 
geste santé ? C’est en tout 
cas ce que suggère une 
récente étude publiée dans 
la revue en ligne BMJ Open. 
Selon cette recherche, boire 
plusieurs tasses de café 
chaque jour pourrait être 
lié à un risque plus faible 
de développer un cancer 
de la prostate. Précisément, 
chaque tasse quotidienne 
supplémentaire était 
associée à une réduction du 
risque relatif de près de 1%. 
De précédentes études 
avaient déjà établi un risque 
plus faible de cancers 
du foie, de l’intestin et 
du sein en fonction de la 
consommation de café. 
Le cancer de la prostate 

est le plus fréquent chez 
les hommes, son taux 
de survie nette à 5 ans 
est de plus de 90 %.

Pour cette étude, les 
chercheurs ont parcouru 
des bases de données de 
recherche et ont regroupé 
de nombreuses études. 
Les études incluses ont 
été réalisées en Amérique 
du Nord (7), en Europe 
(7) et au Japon (2). Ils 
comprenaient plus d’un 

million d’hommes (1 
081 586) dont 57 732 ont 
développé un cancer de 
la prostate. Le niveau de 
consommation le plus élevé 
variait de 2 à 9 tasses ou 
plus par jour, le niveau le 
plus bas variait d’aucune à 
moins de 2 tasses par jour.

Par rapport à la catégorie la 
plus basse de consommation 
de café, la catégorie où la 
consommation de café était 
la plus élevée était associée 

à une réduction du risque de 
cancer de la prostate de 9%. 
Et chaque tasse quotidienne 
supplémentaire était 
associée à une réduction 
du risque de 1%. De plus, 
l’apport le plus élevé 
était associé à un risque 
inférieur de 7% de cancer 
de la prostate localisé et 
à un risque inférieur de 
12 à 16% de cancer de la 
prostate avancé et mortel.

Des effets anti-
inflammatoires et 

antioxydants
Toutefois, les chercheurs 
précisent que certains 
facteurs n’ont pas été pris 
en compte pouvant ainsi 
fausser l’estimation du 
risque. De plus, le type 
de café et les méthodes 
de préparation varient 
selon les études. Mais, les 
scientifiques rappellent 
qu’il existe bien des 
explications biologiques 
pouvant valider ces 
découvertes. En effet, les 
auteurs assurent que le café 

améliore le métabolisme 
du glucose, possède des 
effets anti-inflammatoires 
et antioxydants. Il affecte 
également les taux 
d’hormones sexuelles, 
ce qui peut influencer 
le développement 
et la progression du 
cancer de la prostate.
«Cette étude suggère qu’une 
consommation accrue de 
café peut être associée à un 
risque réduit de cancer de 
la prostate. Des recherches 
supplémentaires sont 
encore nécessaires pour 
explorer les mécanismes 
sous-jacents et les 
composés actifs du café. 
Si l’association s’avère en 
outre être un effet causal, 
les hommes pourraient être 
encouragés à augmenter leur 
consommation de café pour 
réduire potentiellement 
le risque de cancer de la 
prostate», concluent les 
auteurs de cette étude.

Bienfaits du sport sur le 
corps

Il a été clairement démontré 
que la pratique régulière 
d’une activité physique 
peut contribuer à diminuer 
le risque des maladies 
cardio-vasculaires et 
diminuer le risque 
d’hypertension artérielle. 
Elle améliore l’endurance 
de votre organisme, 
augmente votre résistance 
et votre souplesse.
L’activité physique est 
également un élément 
de prévention essentiel 
pour garder des os 
solides et prévenir ainsi 
l’ostéoporose. Pratiquer un 
sport permet de prévenir les 
lombalgies et la récurrence 
des symptômes. Le 
renforcement musculaire 

occasionné lors des 
exercices physiques 
est aussi bénéfique 
pour les rhumatismes 
inflammatoires 
chroniques. Vieillir en 
bonne santé et garder des 
fonctions immunitaires 
efficaces plus longtemps 
font également partie 
des avantages des 
exercices sportifs.

Combien de sport par 
jour et par semaine ?

Une pratique régulière 
à raison de 2 à 3 fois 
par semaine (1 heure 
environ à chaque fois) 
est souhaitable pour en 
retirer des effets. Sachez 
qu’elle ne se limite 
pas au sport, elle peut 
revêtir diverses activités 
comme la marche, le 

ménage, le jardinage… La 
pratique est à adapter aux 
différents âges de la vie.

Bienfaits pour le mental
L’activité physique 
a également des 
conséquences positives 
d’ordre psychologique. 
Elle atténue ainsi le 
syndrome dépressif et les 
anxiétés. Le sommeil est 
alors favorisé sauf si la 
pratique sportive a lieu 
le soir. Cette dernière 
est alors stimulante. 
Sans compter ses effets 
sur la bonne humeur !
Enfant, le sport influe 
sur l’état de santé en 
ralentissant par exemple 
l’évolution des facteurs 
de risque responsables 
des maladies chroniques. 

Durant l’adolescence, 
il permet d’avoir une 
meilleure estime de soi, 
une réduction du stress (dû 
à production d’hormones 
appelées endorphines) 
et de l’anxiété.

Bienfaits pour la peau
A adopter sans tarder si 
vous souhaitez conserver 

l’élasticité de votre 
peau. Une véritable 
cure de jouvence !
Bienfaits pour le cerveau
Dans la maladie 
d’Alzheimer, elle joue 
aussi un rôle auprès des 
malades qui voient leur 
taux de mortalité et leur 
risque de chutes diminuer.

Selon une étude, une consommation plus élevée de café peut 
être liée à un risque plus faible de cancer de la prostate

Les bienfaits du sport sur la santé
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1/ Bien choisir son produit

Il en existe une multitude, à 
sélectionner selon l’effet que 
vous souhaitez donner à vos 
sourcils : naturel, intense ou 
volumateur. Le crayon, in-
contournable, redessine avec 
précision et comble les zones 
clairsemées. Le mascara ap-
porte du volume, de la tex-
ture, tout en fixant les poils. 
La poudre donne un effet om-
bré et offre un résultat ultra 
naturel. Le feutre crée l’illu-
sion de faux-poils, à la ma-
nière d’un micro-blending en 
institut. La règle d’or consiste 
à toujours associer deux pro-
duits pour définir et sublimer.

2/ Combler les trous

Créez l’illusion de faux poils 
grâce à un crayon à la mine 
fine et ultra-précise. Pro-
cédez par mouvements de 
hachures, sans appuyer trop 

fort, en commençant par la 
tête du sourcil. Si les zones 
clairsemées sont importantes 
ou si vos poils ne repoussent 
plus à force d’avoir été trop 
épilés, utilisez une crème ou 
une pommade teintée. Appli-
quez au pinceau biseauté 
puis estompez pour un ren-
du naturel. Terminez par un 
brossage. L’alternative : une 
coloration des sourcils en ins-
titut, qui donne de la densité 
même sur les zones clairse-
mées et assure trois à quatre 
semaines de tranquillité.

3/ Redessiner l’arc selon 
son visage

Procédez en trois temps, 
avec un crayon commencez 
par remplir la tête du sourcil 
pour estomper les éventuels 
épis. Définissez ensuite l’arc, 
en le soulignant, toujours au 
crayon. La mine doit passer 

sous le sourcil. Terminez en 
remplissant la pointe. Respec-
tez toujours la forme naturelle 
du sourcil et tenez compte de 
la structure de votre visage. 
Par exemple, si votre visage 
est carré, évitez le sourcil 
anguleux. Si vous épilez, 
faites-le avec modération : 
quelques poils sous le sour-
cil, pour agrandir le regard 
et légèrement au-dessus, afin 
de donner un effet net. Ne 
vous lancez pas seule dans 
une restructuration complète.

4/ S’offrir un effet lifting

Pour un coup de pouce rajeu-
nissant, insistez sur l’arc et la 
pointe. Pensez aussi à bien 
coiffer les poils vers le haut, à 
l’aide d’un goupillon, et fixez 
avec un gel transparent. Cela 
donne un effet de rehausse-
ment bluffant. Redessinez la 
pointe du sourcil pour l’allon-
ger, en veillant à ce qu’elle ne 
soit pas trop tombante. Le bon 
repère ? La ligne virtuelle qui 
démarre à l’angle de la narine 
et passe par le coin extérieur 
de l›œil. La queue du sourcil 
ne doit pas aller en-dessous.

5/ Rehausser la couleur

Choisissez toujours une 
nuance assortie à la racine 
de vos cheveux. Si vos sour-
cils sont trop clairs, utilisez 
un mascara teinté. En cas de 
doute, essayez virtuellement 
les couleurs grâce à un outil di-

gital comme Sourcil Live sur 
le site benefitcosmetics.com

6/ Oter le superflu

Entre deux épilations, vous 
pouvez éliminer les poils 
qui repoussent. En revanche, 
lorsque certains sont coincés 
sous la peau, camouflez-les 
avec un anticernes très cou-
vrant en attendant de pou-
voir les arracher. Si besoin, 
exfoliez cette zone, pour les 
extraire, mais ne grattez pas 
la peau avec la pince à épiler.

7/ Jouer la discipline

La brosse goupillon (ou la 
brosse-peigne) est l’alliée 
indispensable à avoir dans 
votre salle de bains. Elle 
élimine les poussières, cel-
lules mortes, résidus de 
sébum et met les sourcils 
en ordre en un seul geste.

A vous l’œil de biche, 
grâce à nos conseils 
pour sublimer, al-

longer et déployer vos cils à 
la perfection !

Booster la pousse

Comme les cheveux, les cils 
sont soumis à un cycle de 
vie. Il est possible d’allon-
ger un peu leur période de 
pousse et de diminuer leur 
phase de sommeil grâce à 
des soins dédiés. A appliquer 
quotidiennement en cure de 
trois mois, ils se posent avant 
le maquillage, ou le soir, sur 
cils démaquillés. A base de 
prostaglandine ou d’acides 
aminés, ils sont aussi enrichis 
en provitamine B5, ce qui 
évite la chute due aux frotte-
ments. A savoir : ils peuvent 
être utilisés sans risque toute 
l’année si vous le souhaitez.

Oser les faux-cils

Si vous avez du mal à les 
poser, il est temps d’opter 
pour une version magné-
tique. Fixés sur vos propres 
cils grâce à des aimants, ils 
ne bougent pas de la journée. 
Il ne reste plus qu’à les surli-
gner d’un trait de liner, pour 

camoufler l’artifice.

Démaquiller en douceur

Oubliez le coton, préférez 
les doigts, sur lesquels vous 
aurez déposé une huile déma-
quillante. Massez par mou-
vements doux de la racine à 
la pointe. Cela vous évitera 
d’arracher les cils.

Allonger par effet 

d’optique

Offrez-vous des cils plus 
longs en trompe l’œil grâce 
aux mascaras. Choisissez-
les dotés d’une brosse fine 
et à la formule fluide, afin 
qu’ils donnent l’impression 
de cils étirés. Appliquez-
les en racine, et déroulez la 
brosse comme si vous cher-
chiez à faire un brushing. 
Etirez les cils extérieurs vers 
les tempes, pour un regard 
en éventail. Un conseil : pré-
férez toujours le noir, voire 
l’ultra-noir, qui a tendance 
à densifier les cils jusqu’à la 
pointe, mais évitez la cou-
leur. En finition, vous pouvez 
séparer vos cils avec un petit 
peigne, pour les étirer encore 
plus.

Alléger des cils inférieurs

Evitez d’appliquer du mas-
cara sur ces petits cils. Cela 
peut creuser les traits et ac-
centuer les cernes. Laissez-
les nus, c’est plus sûr, et cela 
met davantage en valeur les 
cils supérieurs.

Jouer avec les courbes

Pour donner l’illusion de 
cils regalbés, créez un joli 
mouvement. Bien connu des 
maquilleurs, le recourbe-cils 
est l’allié idéal. Utilisez-le 
toujours sur cils parfaitement 
démaquillés, afin d’éviter la 
casse. Pincez la frange de cils 
en racines, patientez 30 se-
condes, le temps que le mou-
vement s’imprime, puis pas-
sez au maquillage. Lorsque 
vous posez votre mascara, 
insistez bien sur la naissance 
des cils, et maintenez votre 
brosse pendant quelques se-
condes en racines. Autre as-
tuce : lorsque votre mascara 
est encore humide, appuyez 
avec la pulpe des doigts sur 
la racine de cils.

Crayonner la racine

Donnez l’illusion de cils 
plus fournis en étoffant leur 

racine. Avec un crayon noir, 
gris ou brun, tracez un trait le 
long de la paupière, ou des-
sinez des pointillés. Coup de 
bluff garanti.

Associer les couleurs

Jouez avec les teintes pour 
donner de la profondeur 
au regard. Posez du noir en 
racine et du marine sur la 
pointe. Ou du noir sur toute 
la frange de cils et du brun 
juste sur les cils extérieurs.

Accentuer leur cambrure

Pour cela, direction l’insti-
tut spécialisé qui pratiquera 
un rehaussement de cils. A 
la manière d’une mise en 
plis, ce soin les galbe et les 

recourbe pour une durée de 2 
à 3 mois.

Gagner en volume

Boostez la densité de vos 
cils en trichant avec un mas-
cara étoffant. Préférez-le doté 
d’une brosse touffue et dont 
la formule est plutôt épaisse. 
Multipliez les couches pour 
un effet optimal. Le bon 
geste : une application en 
zig-zag, ce qui permet que 
le produit se dépose cil à cil 
et le gaine parfaitement. Si 
vous avez envie d’un volume 
encore plus intense, posez 
au préalable une base. Elle 
soigne les cils tout en optimi-
sant l’effet du mascara.

Des astuces pour sublimer mes sourcils

Beauté

10 astuces pour des cils XXL
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Covid-19 
Le chaos dans les hôpitaux britanniques, un fiasco prévisible?

En Tunisie, un confinement de quatre jours pour limiter 
la propagation record du coronavirus

Corée du Sud 
Accusé d’entraver la lutte anti-Covid-19, le leader sectaire 

Lee Man-hee innocenté

La situation sanitaire 
est de plus en plus 
critique au Royaume-

Uni alors que le pays subit 
de plein fouet les effets 
d’un variant du Covid-19 
considéré comme plus 
contagieux. Tandis que le 
gouvernement est pointé du 
doigt notamment pour ses 
retards dans les prises de 
décision, d’autres estiment 
que la crise découle aussi 
d’années de restrictions 
budgétaires.
Le système de santé 
britannique est 
“actuellement confronté à 
la plus dangereuse situation 
dont on puisse se souvenir”. 
Chris Whitty, médecin-
chef pour l’Angleterre, n’a 
pas mâché ses mots, lundi 
11 janvier, pour décrire la 

crise sanitaire que traverse 
actuellement son pays 
face au Covid-19. Selon 
lui, les services de santé 
se préparent à leurs “pires 
semaines de la pandémie”.
Le Royaume-Uni est le pays 
d’Europe le plus endeuillé 
par la pandémie avec près 
de 82 000 morts. Alors 
que la morgue provisoire 

installée au printemps à 
Epsom, dans le comté du 
Surrey, en banlieue sud-
ouest de Londres, se remplit 
de nouveau, le maire de 
Londres Sadiq Khan a 
lui aussi tiré la sonnette 
d’alarme. Il a déclaré 
vendredi un état d’”incident 
majeur” dans la capitale 
britannique, où le nouveau 

coronavirus est “hors de 
contrôle”.
“La situation est critique 
avec un nombre quotidien 
de contaminations et de 
morts extrêmement élevé”, 
résume Marisa Miraldo, 
professeure d’économie de 
la santé à l’Imperial College 
de Londres. “Il y a des 
rapports qui montrent que 
des patients attendent des 
heures dans des ambulances 
à l’entrée des hôpitaux”, 
ajoute-t-elle.
Un gouvernement qui tarde 
à réagir
Le Royaume-Uni est 
confronté depuis novembre 
à un nouveau variant du virus 
considéré comme beaucoup 
plus contagieux. S’il ne 
semble pas intrinsèquement 
plus dangereux que le virus 

classique, il serait, selon des 
études, de 50 % à 75 % plus 
contagieux, ce qui augmente 
le risque de saturation des 
hôpitaux par des patients 
atteints du Covid-19. Pour 
Marisa Miraldo, ce taux 
de reproduction du variant 
le rend plus difficile à 
contrôler, mais d’autres 
raisons peuvent aussi 
expliquer la recrudescence 
de la pandémie. “Le contrôle 
de l’infection dépend en 
grande partie de la rigueur 
des stratégies sanitaires 
et de leur mise en œuvre 
au moment opportun”, 
explique cette spécialiste du 
système de santé qui a publié 
des rapports sur le sujet avec 
ses collègues Sabine van 
Elsland et Katharina Hauck. 

La seconde vague 
dépasse les 
capacités de prise 

en charge des malades, en 
dépit de la mise en place 
d’hôpitaux de fortune pour 
désengorger les structures 
existantes.
Le ministère tunisien de 
la santé a décidé mardi 
12 janvier d’imposer un 
confinement général de 
quatre jours à partir de jeudi 
pour limiter la propagation 
du Covid-19 qui a atteint 
des records, entraînant une 
situation « très dangereuse 
» en Tunisie.

Ces mesures de 
confinement, qui incluent 
un couvre-feu renforcé, 
entrent en vigueur le jour 
du dixième anniversaire 
de la révolution, entravant 
toute commémoration de 
la fuite de Zine El-Abidine 
Ben Ali le 14 janvier 
2011, dans un contexte de 
tensions sociales.
Tunisie : les risques d’un 
échec, dix ans après la 
révolution
Des responsables 
hospitaliers ont alerté sur 
la difficulté grandissante 
à trouver des lits en 

réanimation, en dépit de la 
mise en place d’hôpitaux de 
fortune pour désengorger 
les structures existantes.
Face à l’augmentation du 
nombre de décès qui atteint 
plusieurs dizaines par jour, 
le ministre de la santé 
Faouzi Mehdi a indiqué 
lors d’une conférence de 
presse qu’il serait interdit 
de circuler entre 15 heures 
GMT et 5 heures GMT, 
de jeudi à dimanche. Un 
couvre-feu était déjà en 
vigueur de 19 heures à 
5 heures depuis octobre 
2020.

« Une situation très 
dangereuse »
Le ministre a également 
décidé de suspendre les 
cours dans les écoles, 
lycées et facultés du 13 
au 24 janvier. Toutes les 
manifestations culturelles 
et autres seront interdites 
durant la période du 
confinement, a-t-il ajouté. 
Il a aussi appelé à travailler 
à distance « le plus possible 
».
Ces mesures ont été prises 
sur l’avis de l’Observatoire 
national des maladies 
nouvelles et émergentes, 

après l’identification 
de plusieurs milliers de 
nouveaux cas quotidiens 
ces derniers jours.
En Tunisie, la petite 
musique nostalgique du « 
C’était mieux avant »
La Tunisie, qui n’avait 
enregistré qu’une 
cinquantaine de décès 
lors de la première vague, 
a recensé 5 343 morts et 
164 936 cas au 13 janvier, 
un nombre sous-évalué 
comme dans d’autres pays 
puisqu’il ne comprend que 
les cas confirmés par des 
tests.

Lee Man-hee, 89 ans, 
chef religieux de 
la très polémique 

Église Schnincheonji de 
Jésus, était poursuivi pour 
sa responsabilité dans 
l’arrivée du cornavirus en 
février dans le pays et les 
entraves des membres de 
l’Église à la lutte contre 
le Covid-19. Ce verdict 
risque de provoquer un 
tollé dans un pays où la 

lutte contre la pandémie 
passe après les valeurs 
d’ordre privé.
C’est une décision 
judiciaire qui devrait 
déplaire à de nombreux 
Sud-Coréens. Ils étaient 
1,3 millions à avoir signé 
une pétition demandant à 
ce que soit dissoute l’Église 
Schincheonji de Jésus. Mi-
février après l’apparition 
des premiers cas au sein 

de la secte dans la ville 
de Daegu, ils représentent 
près de la moitié du total 
des infections confirmées 
du pays.
Lorsque les autorités 
demandent aux 
responsables de la secte 
de transmettre aux 
équipes de traçage de cas 
contacts une liste de ces 
membres, l’Église coopère 
officiellement. Mais Lee 

Man-hee, le leader du 
mouvement religieux, 
est accusé d’avoir fourni 
de faux registres de ses 
fidèles, et pire, de les avoir 
incités à ne pas révéler des 
informations aux autorités 
sanitaires afin de protéger 
leur vie privée.
Cependant, la poursuite des 
rassemblements religieux 
n’a pas aidé à limiter la 
diffusion du virus. Plus de 

5 000 infections sont liées 
à l’Église, soit près de 7 % 
du total des cas du pays, 
qui en compte près de 70 
000 aujourd’hui.
Ces événements ont mis 
en lumière les pratiques 
de cette secte opaque. Son 
leader a été acquitté dans 
son procès sanitaire, mais 
il est aussi poursuivi pour 
détournement de fonds.
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Grille de mots fléchés N° 2906 

 Solution de la grille précédente
1.p.a.a.a.d.g
2.bord.magicien
3.tempere.anna
4.gemissant.tet
5.air.cota

6.fuse.x.l
7.ar.mimi
8.ici.cut
9.ost.d.d.case
10.cr.scolarite

11.nba.totalite

12.derriere.lots

13.rusees.benet
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Transport  

General Motors dévoile un projet
 de voiture volante

En Bref...

Etats-Unis : 

Après les émeutes au Capitole, polémique autour d’une 
technologie de reconnaissance faciale

Les téléviseurs font le match 
en attendant l’Euro et les Jeux Olympiques

Pour les constructeurs 
automobiles l’avenir 
ne se regarde plus 

seulement sur les routes mais 
aussi dans le ciel. General 
Motors (GM) a rejoint 
mardi la course aux voitures 
volantes en dévoilant les 
contours d’un taxi aérien 
autonome et électrique au 
CES de Las Vegas, le grand 
rendez-vous de l’électronique 
et des technologies grand 
public.
Le groupe a donné peu de 

détails sur cette initiative, 
présentant seulement dans 
une vidéo un prototype virtuel 
de l’appareil qui dépendrait 
de la marque haut de gamme 
Cadillac.

Le véhicule pourrait 
transporter un passager et 
pourrait décoller et atterrir 
à la verticale. Il n’est a 
priori pas doté de manettes 
ou de volant. Propulsé par 
huit rotors alimentés par la 
batterie Ultium de GM, il 
pourrait voyager d’un toit 
d’immeuble à un autre à 

la vitesse de 90 kilomètres 
heure.
Plusieurs sociétés 

aéronautiques et start-up 
ont présenté des véhicules 
similaires au cours des 
dernières années sans toutefois 
annoncer de plans précis 
pour leur commercialisation 
immédiate.

Dévoilée en 2018 
sur la Classe A, 
le MBUX (pour 

Mercedes Benz User 
eXperience) est un système 
d’info-divertissement doté 
de l’intelligence artificielle, 
donc capable d’apprendre, 
qui équipe déjà 1,8 million 
de voitures de la marque 
à travers le monde. Sa 
dernière génération se trouve 
actuellement sur la nouvelle 
Classe S.
Mais ce système franchit 

un nouveau stade de son 

développement avec 
l’Hyperscreen MBUX qui 
sera disponible dans la 
prochaine berline entièrement 
électrique de Mercedes, 
l’EQS. Mesurant 141 cm, 
cet écran est entièrement 
personnalisable et les 
informations peuvent être 
placées où l’on veut. Doté 
là encore d’une intelligence 
artificielle, ce système 
proposera avant tout les 
fonctions les plus utilisées et 
des raccourcis pour faciliter 
la vie du conducteur.

Le recours à l’outil 
de reconnaissance 
faciale mis au point 

par Clearview AI a connu 
une croissance de 26 % 
jeudi 7 janvier, lendemain de 
l’envahissement du Capitole 
par des supporters de Donald 
Trump. Ce pic d’utilisation 
révélé par le PDG de 
l’entreprise Hoan Ton-
That est dû en grande partie 
aux enquêtes menées par 
différents services de police 
des Etats-Unis. L’appli ne fait 
pourtant pas l’unanimité.

De nombreuses vidéos 
et photos des émeutiers 
ont circulé sur les réseaux 
sociaux. La majorité d’entre 
eux ne portait pas de masque. 
Le FBI a donc pu isoler 
les visages des suspects et 
demander l’aide des forces 
de l’ordre du pays pour les 
identifier, rapporte le New 
York Times. Des dizaines 
de portraits ont ainsi été 
transmis. Parmi les services 
de police utilisant Clearview 
pour assister le FBI, figurent 
celles de Miami et d’Oxford, 

dans l’Alabama, indique le 
Wall Street Journal.

Le fonctionnement de 
l’outil dénoncé

Clearview AI a affirmé que 

son logiciel était utilisé par 
2.400 services de police 
aux Etats-Unis, précise 
The Verge. Le programme 
de reconnaissance faciale 
fait cependant l’objet de 
critiques concernant les 
erreurs judiciaires qu’il peut 
engendrer entre les mains des 
enquêteurs. Ses opposants 
y voient aussi un risque 
d’entrave au droit à la vie 
privée. Ils pointent également 
du doigt le fonctionnement de 
l’outil.
Les autres applis de ce type 

utilisées par les forces de 
l’ordre comparent les images 
d’un suspect à des photos 
de papiers d’identité et des 
clichés pris lors d’arrestations. 
Clearview utilise en revanche 
une base de données de plus 
de 3 milliards de fichiers 
provenant notamment des 
réseaux sociaux et autres 
sources en ligne. Les 
services de police concernés 
ont assuré recouper les 
informations fournies par les 
logiciels avec d’autres formes 
d’investigation.

L’électronique 
grand public 
est privée de 

grand-messe cette année. Exit 
les 4.500 stands du Consumer 
Electronics Show (CES) de 
Las Vegas, on ne compte que 
1.800 exposants et les rendez-
vous se déroulent à distance 
avec des présentations le 
plus souvent préenregistrées. 

De quoi glaner quand même 
(mais sans pouvoir se 
confronter aux produits) des 
informations sur les nouveaux 
joujous électroniques de 
l’année 2021.
Parmi eux, les téléviseurs 

restent des vedettes 
incontestées dans l’attente 
espérée de l’ Euro 2021 (du 11 
juin au 11 juillet) et des Jeux 

Olympiques de Tokyo (du 
23 juillet au 8 août). Autant 
d’occasions rêvées pour les 
marques de nous vendre leurs 
nouveaux écrans…
Samsung voit grand… et 

très, très cher
Vous souvenez-vous de 

l’époque des premiers 
téléviseurs plasma de Pioneer 
vendus 100.000 francs ? 

Voici le temps des téléviseurs 
Micro LED de Samsung à 
100.000 euros ! Lancés en 
mars 2021 en 99’’/251 cm et 
110’’/280 cm, ces nouveaux 
écrans géants intègrent des 
diodes beaucoup plus petites 
que les LEDs. Il y en a ainsi 
24 millions sur le modèle 
de 110 pouces promis par 
Samsung.
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Notre programme de                                                         Jeudi

Notre programme de                                                        Vendredi

08h30 Kid Lucky 

08h50 M6 Boutique 

10h05 Ça peut vous arriver 

11h30 Ça peut vous arriver chez vous 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h30 Météo 

13h35 Scènes de ménages 

14h00 La folie de Barbara 

16h00 Mon incroyable famille 

16h35 Mon incroyable famille 

17h30 Les reines du shopping 

18h40 Tous en cuisine, en direct avec 

Cyril Lignac 

19h45 Le 19.45 

20h15 Météo 

20h30 Scènes de ménages 

21h05 NCIS 

21h55 NCIS 

22h45 NCIS 

23h35 NCIS 

08h30 Kid Lucky 

08h50 M6 Boutique 

10h05 Ça peut vous arriver 

11h30 Ça peut vous arriver chez vous 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h30 Météo 

13h35 Scènes de ménages 

14h00 Le festival de l’amour 

16h00 Mon incroyable famille 

16h35 Mon incroyable famille 

17h30 Les reines du shopping 

18h40 Tous en cuisine, en direct avec 

Cyril Lignac 

19h45 Le 19.45 

20h15 Météo 

20h30 Scènes de ménages 

21h05 58 minutes pour vivre 

23h15 Piège de cristal 

m6

m6

tf1

tf1

france 2

france 2

france 3

france 3

12h00 Les 12 coups de midi 

12h55 Petits plats en équilibre 

13h00 Le journal 

13h40 Petits plats en équilibre 

13h45 Météo 

13h50 Météo des neiges 

13h55 Un secret de famille impardon-

nable 

15h45 L’île aux secrets 

17h25 Familles nombreuses : la vie en 

XXL 

18h30 Ici tout commence 

19h10 Demain nous appartient 

19h55 Météo 

20h00 Le journal 

20h40 My Million 

20h45 Météo 

20h55 C’est Canteloup 

21h05 La chanson secrète 

23h45La chanson secrète 

12h00 Les 12 coups de midi 

12h55 Petits plats en équilibre 

13h00 Le journal 

13h40 Petits plats en équilibre 

13h45 Météo 

13h50 Météo des neiges 

13h55 Les enfants maudits : les ori-

gines du mal 

15h45 Les secrets de mon mari 

17h25 Familles nombreuses : la vie en 

XXL 

18h30 Ici tout commence 

19h10 Demain nous appartient 

19h55 Météo 

20h00 Le Journal 

20h40 Météo 

20h55 C’est Canteloup 

21h05 La promesse 

22h10 La promesse 

23h20 Esprits criminels 

13h00 Journal 13h00 
13h40 Météo 2 
13h43 La p’tite librairie 
13h44 C’est bon à savoir 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h05 Ça commence aujourd’hui 
16h15Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h05 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h55 Affaire conclue : la vie des 
objets 
18h05 Tout le monde a son mot à dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h35 Météo 2 
20h38 Laisse entrer la nature 
20h39 Eurovision France, les finalistes 
20h40 Basique, l’essentiel de la 
musique 
20h45 Un si grand soleil 
21h00 Le crime lui va si bien 
22h35 Meurtres au paradis 
23h35 Meurtres au paradis 

13h00 Journal 13h00 
13h35 Météo 2 
13h40 La p’tite librairie 
13h44 C’est bon à savoir 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h05Ça commence aujourd’hui 
16h15 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h05 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h55 Affaire conclue : la vie des 
objets 
18h05 Tout le monde a son mot à dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h37 Laisse entrer la nature 
20h38 Météo 2 
20h39 Eurovision France, les finalistes 
20h40 Basique, l’essentiel de la 
musique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Envoyé spécial 
22h55 Complément d’enquête 
23h55 13h15, le dimanche... 

12h25 12/13 : Journal national 

12h55 Météo à la carte 

13h50 Un cas pour deux 

14h55 Un cas pour deux 

16h04 Salto 

16h05 Des chiffres et des lettres 

16h35 La p’tite librairie 

19h24 19/20 : Météo régionale 

19h30 19/20 : Journal national 

19h55 Ma ville, notre idéal 

20h00 Vu 

20h04 Salto 

20h05 Initiatives de nos régions 

20h20 Plus belle la vie 

20h45 Le journal du Dakar 

20h50 Tout le sport 

20h55 Laisse entrer la nature 

21h00 Météo 

21h05 Les enfants de la musique 

23h30 La télé des années 80 

13h50 Un cas pour deux 
14h55 Un cas pour deux 
16h04 Salto 
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h35 La p’tite librairie 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h15 Slam 
18h00 Questions pour un champion 
18h44 C’est bon à savoir 
18h49 19/20 : Météo régionale 
18h50 19/20 : Edition de proximité 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h24 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Ma ville, notre idéal 
20h00 Vu 
20h04 Salto 
20h05 Initiatives de nos régions 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Le journal du Dakar 
20h50 Tout le sport 
20h55 Laisse entrer la nature 
21h00 Météo 
21h05 No Country for Old Men 
23h05 Météo 
23h09 Les filles du bus 

à 21:05
à 21:05

à 21:05
à 21:05

à 21:05

à 21:05

à 21:05

à 21:05
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Voici 2 images identiques à première vue. Sauf que sur l’une des deux images, l’auteur 
a volontairement commis 7 erreurs. Le jeu consiste à observer les deux images afin de retrouver 

les erreurs. 

grille   n°2906
Comment

jouer ?

solution     2905

Sur chaque ligne vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les répéter.  Sur chaque colonne vous devez placer les 
chiffres de 1 à 9 sans les répéter aussi et dans chaque région de 9 cases, vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les 
répéter. Un truc très pratique est d’éliminer les cases où votre chiffre ne peut se trouver. Pour gagner du temps, vous 
pouvez commencer par les chiffres les plus nombreux parmi ceux déjà inscrits dans la grille. Si vous ne savez pas quel 
chiffre inscrire dans votre case, à la suite de plusieurs éliminations de chiffres, vous pouvez inscrire des possibilités 
et plus le jeu avancera, vous allez voir si ces chiffres conviennent ou pas! Croyez-moi ce jeu est vraiment intéressant! 
Attention à ce que vos chiffres ne se répètent pas, sur aucune ligne ni dans chaque carré!

Jeu des 7 erreurs

solution de la grille précédente
Horizontalement:
- dandiner

- anormale

- mou - pion

- engrange

- r - aisee

- aptes - se

- si - sec - v

- cal - api

- polisson

- aline - rc

- ne - glace

- arts - sse

Verticalement:

- dameras - pana

- anon - picoler

- nougat - ali - t

- dr - rieslings

- impasse - sel

- naine - cas - as

- eloges - porcs

- rene - evincee

 grille de mots croisés
n°2906

Quel animal tue le plus 
d’humains chaque an-
née ?
 
Étonnamment, l’ani-
mal le plus dangereux 
pour l’homme n’est 
pas un grand prédateur 
aux dents aiguës, mais 
plutôt un minuscule 
insecte qu’on connait 
tous, les moustiques.
Beaucoup d’entre nous 
ne considèrent pas les 
moustiques comme une 
menace, mais ces petits 
insectes sont de loin les 
animaux les plus meur-
triers de notre planètes.
En effet, selon l’Orga-
nisation mondiale de 
la santé les moustiques 
sont responsables d’en-
viron 725 000 décès par 
an à cause des mala-
dies qu’ils transmettent 
comme le paludisme, 
la dengue, le virus du 
Nil occidental, la fièvre 
jaune et la maladie de 
Zika.
En deuxième place on 
trouve les humains eux-
même qui commettent 
475 000 meurtres 
chaque année. Suivis 
par les serpents, les 
chiens, les hippopo-
tames et enfin les re-
quins.
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« Aline », le film de Valérie Lemercier inspiré de 
Céline Dion repoussé en novembre

Bruce Willis viré d’une pharmacie :

L’acteur a refusé de porter le masque

 Nicole KidmaN :

 L’impact dérangeant de son dernier rôle sur sa santé

P
our son dernier rôle 
de Grace Fraser dans 
la mini-série The Un-
doing, Nicole Kid-

man a révélé que son système 
immunitaire avait pris un sa-
cré coup.
C’est l’une des dernières 
séries à succès en date : The 
Undoing, diffusée sur la plate-
forme HBO, raconte l’histoire 
d’une thérapeute (Nicole Kid-
man) à la carrière fructueuse 
dont le monde s’écroule 
lorsque son mari (Hugh Grant) 
est suspecté d’un crime atroce. 
La star australienne, pourtant 
habituée aux rôles éprouvants, 
a récemment confié dans une 

interview combien cette per-
formance avait impacté son 
bien-être mental. Dans l’épi-
sode WTF du podcast de Marc 
Maron diffusé le lundi 11 jan-
vier, Nicole Kidman a révélé 
avoir été sujette à un véritable 
mal être lors du tournage de 
The Undoing, tout comme son 
personnage, car il semblerait 
que son système immunitaire 
«ne sache faire la différence 
entre la vie réelle et le jeu». 
«Ma personnalité s’est vue 
troublée par une sorte d’in-
quiétude, j’étais constamment 
mal à l’aise et clairement 
plus moi même», a expliqué 
l’actrice avant d’enchaîner : 

«J’ai été complètement à plat 
pendant une semaine...Voilà à 
quel point ça m’a perturbée». 
Nicole Kidman, dont la filmo-
graphie est loin d’inclure une 
ribambelle de rôles «légers», 
a par ailleurs expliqué qu’il 

n’était pas rare qu’elle soit su-
jette à des gros coups de mou 
et à des crises d’insomnie 
lorsqu’elle terminait un tour-
nage, déplorant sa difficulté à 
sortir du rôle, quand d’autres 
collègues parviennent parfai-

tement à tourner la page. Ces 
dernières années, Nicole Kid-
man avait également endossé 
un rôle éprouvant en interpré-
tant le personnage de Céleste 
dans Big Little Lies, série 
dans laquelle elle joue une 
femme battue par son époux.
Nicole Kidman incarnera 
bientôt Lucille Ball au cinéma
Dans ses prochains projets, 
l’ex-femme de Tom Cruise 
devrait prendre les traits de 
Lucille Ball, la célèbre actrice 
et humoriste américaine au 
sommet de sa gloire dans les 
années 40. Elle partagera l’af-
fiche avec Javier Bardem, qui 
jouera son mari.

Bruce Willis a été viré 
d’un magasin après 
avoir refusé de poster 

le masque, ce dimanche 10 
janvier. 
Bruce Willis est-il rebelle ? 
Selon les informations de Page 
Six, l’acteur de 65 ans a été viré 
d’une pharmacie ce dimanche 
10 janvier après avoir refusé 
de porter le masque. Alors 
que l’épidémie de coronavirus 
est très active en Californie, 
avec plus de 12 300 personnes 
mortes du Covid-19, il sem-
blerait que le producteur amé-
ricain ait pensé qu’il pouvait 
y échapper. Selon des sources 
présentes lors des faits, Bruce 
Willis portait un bandana 
autour du cou, qui aurait faci-
lement pu être remonté pour 
couvrir son nez et sa bouche. 
Visiblement vexé d’avoir été 
repris par les gens du magasin, 
l’acteur est parti sans avoir ter-

miné ses achats. Photographié 
par des paparazzis, les photos 
ont fait le tour des réseaux 
sociaux et les internautes n’ont 
pas hésité à ouvertement criti-
quer l’acteur américain en af-
firmant qu’en tant que «figure 
publique», il devait montrer 
l’exemple. Interviewé par le 
magazine People, il aurait dé-
claré qu’il s’agit d’une «erreur 
de jugement» avant d’affirmer 
«Soyez prudents et continuez 
de porter un masque».
Ainsi, suivra-t-il son propre 
conseil la prochaine fois ?
L’acteur d’Hollywood serait-il 
invincible ? C’est visiblement 
ce qu’il semble croire. En effet, 
au début de la pandémie de co-
ronavirus, il avait fait le choix 
de laisser sa femme Emma 
Heming Willis et ses filles Ma-
bel (8 ans) et Evelyn (5 ans) 
à Los Angeles pour rejoindre 
son ex-épouseDemi Moore. Il 

était donc resté dans l’Idaho 
avec elle et ses filles Rumer 
(32 ans), Scout (29 ans) et 
Tallulah (26 ans). Par la suite, 
Emma Heming Willis et ses 
enfants les avaient finalement 
rejoints. Une initiative norma-
lement déconseillée puisque la 
distanciation sociale doit être 
privilégiée. Il semblerait toute-
fois que pour la famille, l’es-
sentiel était d’être ensemble. 
«Ma belle-mère devait être à 

Los Angeles pour attendre les 
résultats après être allée chez 
le médecin alors mon père est 
venu ici et puis le voyage est 
devenu fou alors ma belle-
mère est restée à LA avec mes 
petites sœurs», avait expliqué 
Scout lors d’une interview 
avec le podcast Dopey en juin 
2020.

Retour aux sources pour 
Bruce Willis ? 

D’après Daniel Richtman, 

l’adepte des scoops hol-
lywoodiens et ComicBook 
Movie, Bruce Willis pourrait 
reprendre son rôle embléma-
tique de John McClane dans la 
saga Die Hard. En effet, selon 
leurs informations, l›acteur de 
65 ans aurait été approché pour 
faire son grand retour dans Die 
Hard 6, qui sortira donc huit 
ans après le cinquième volet, 
Die Hard : Belle Journée pour 
Mourir (2013). Ce n›est pas la 
première fois qu›une telle pos-
sibilité est évoquée puisque 
Fox avait annoncé la prépara-
tion d›un préquel avec Bruce 
Willis il y a quelques temps. 
Le film devait s›intituler Die 
Hard Year One et se concentrer 
sur la jeunesse du personnage. 
Si cette idée rapidement aban-
donnée par les studios Disney,  
celle-ci aboutira-t-elle ?

La pandémie du Co-
vid-19 force plusieurs 
films à changer de date 

de sortie en salles. Le très at-
tendu Aline, le film de Valérie 
Lemercier, librement inspiré 
de la vie de Céline Dion a fi-
nalement été repoussé au 10 
novembre, selon Gaumont ce 
mardi. Il avait été déjà repous-
sé en novembre 2020 et était 
alors prévu pour le 17 février.

Le film retracera toute la vie 
de la chanteuse, de ses rêves 
de petites filles, son mariage 
avec René, à ses shows épous-
toufflants à Las Vegas. Il ne 
s’agit pas d’un film comique, 
mais d’une forme d’hommage 
à cette chanteuse au destin et à 
la carrière extraordinaires.
D’autres films ont aussi été 
décalés. Selon Quentin Bec-
ker, le directeur presse et pro-

motion France et Internatio-

nale chez Gaumont, Illusions 

perdues de Xavier Giannoli 

sortira en salles le 20 octobre, 

Mystère de Denis Imbert est 

décalé au 15 décembre (au 

lieu du 3 février), et Rumba 
la vie de Franck Dubosc au 

26 janvier 2022 (au lieu du 15 

décembre).



Il y a une année, le 15/01/2020, nous quittait notre chère 

NesrINe kaddour épouse gomrI
elle avait 28 ans, elle venait de se marier ; elle était 

Heureuse, et puis, subitement, précipitamment, elle est partie, rappelée à dieu.
Ce fut pour nous tous, sa famille et ses proches, une surprenante et profonde 

douleur.
« Il est certain que rien ne peut combler le vide que tu as laissé, mais ton 

souvenir sera toujours vivace dans notre mémoire et nous le préserverons 
comme une flamme qu’on protège du vent et de l’oubli.

Nous demandons à celles et ceux qui t’ont connue et appréciée d’avoir une 
pieuse pensée en ta mémoire »

Pensée
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L’association ‘’libre-indépendante’’ pour la défense des handicapés 
et leurs enfants dénonce leur marginalisation

Les   handicapés 
et leurs parents 
sont montés au 

créneau, avant -hier, à 
Annaba, pour dénoncer 
les carences constatées 
dans la prise en charge 
efficiente de leurs problèmes 
socioéconomiques. 
Rassemblés au siège 
de l’association ‘’libre 
indépendante’’ pour la 
défense des droits des 
handicapés et de leurs 
enfants, située au 08 
mai 45 et présidée par 
Roubahia Toumi, les 
ayants droit ont exprimé 
leur mécontentement. 
“Toutes nos tentatives en 
vue d›intégrer nos droits 
sont restées lettre morte. 
Nous n›avons rien vu venir 
”. Visiblement remontés 
contre les responsables 
locaux, les handicapés 
qui se reconnaissent dans 
cette association veulent 
en découdre avec cette 
situation de statut quo. 
Selon le président de 
l’association, cet état de fait 
est insupportable, chaque 
responsable se rejette la 
balle.  Dans un document 
dont nous détenons une 
copie, il est nettement fait 

mention de la non prise en 
charge des handicapés. Des 
femmes et des hommes, non-
voyants, victime d’accidents 
et autres témoignent sur leur 
sort peu enviable et sur celui 
de leurs enfants. “Mon fils est 
handicapé, nous percevons 
seulement 3000 dinars, mon 
mari est handicapé je suis 
non salariée, je dois acheter 
les couches, je n’arrive pas 
à trouver un emploi vu mon 
handicap, je suis un non-
voyant, je n’ai pas pu payer 
le loyer, ils vont nous jeter 
dehors. Souvent, il nous 
arrive de vendre nos affaires 

pour subvenir à nos besoins 
élémentaires ”, affirment  
les personnes présentes. 
Selon d›autres témoignages 
recueillis à chaud, les aides 
financières ponctuelles (Aïd-
el-Fitr, Aïd-el-Kébir, couffin 
de Ramadhan) ont été faites 
grâce à l’association qui 
n’a jamais bénéficié d’aide 
financière et qui compte 
plus de 260 adhérents. Les 
femmes, que nous avons 
rencontrées au siège de 
l’association, affirment, 
sans ambages, n›avoir rien 
perçu de la part des autorités 
locales’’. En plus, les mères 

et les épouses des handicapés 
assurent qu›elles n›ont 
pas bénéficié de logement, 
bien qu’elles ouvrent droit 
à l’accès d’un logement 
décent. L›expression de leur 
visage reflète leur souffrance 
et leur désespoir. Ils tiennent 
tous à dénoncer la lenteur 
administrative dont ils sont 
victimes. «Nous n›arrivons 
pas à comprendre le silence 
affiché par les responsables 
concernés à nos différentes 
doléances » « Aucune 
suite n›ait été donnée à nos 
dossiers déposés depuis 
des années pour avoir un 

toit  », s›indigne une vieille 
femme, qui essuie du revers 
de la main ses larmes. Côté 
direction de l’action sociale 
, ils  affirment : « On nous a 
signalé que ce n’est pas leur 
mission ! « alors qui en est 
responsable !! » s’interroge 
un ders membres de 
l’association. En définitive, 
si certains attendent des 
pensions dérisoires pour 
survivre, les plus à plaindre 
sont ceux qui sont atteints 
de maladies chroniques, car 
leur mal évolue et n›attend 
pas.

Sihem.Ferdjallah / Photos: S.F


