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Décès De la Reine elizabeth ii:

 Le Président Tebboune présente ses condoléances au Roi Charles

Le Président Tebboune procède 
à un remaniement ministériel

Le Président Tebboune 
adresse ses félicitations 

à Charles III, proclamé Roi 
du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord

Le président de 
la République, 
M. Abdelmadjid 

Tebboune a présenté, 
vendredi, un message de 
condoléances au Roi Charles 
d’Angleterre suite au décès 
de la Reine mère Elizabeth II, 
dans lequel il a mis en exergue 
le rôle de la défunte dans 
la promotion des relations 
d’amitié entre l’Algérie et la 
Grande-Bretagne.
“C’est avec grande tristesse 
et une profonde émotion 
que nous avons appris la 
disparition de Sa Majesté 
la Reine de la Grande 
Bretagne et de l’Irlande du 
Nord, Elizabeth II. En cette 
douloureuse circonstance, je 

vous présente ainsi qu’à la 
famille royale et au peuple 
britannique, au nom du 
peuple et du gouvernement 
algériens, mes sincères 
condoléances et vous 
assurons de nos profonds 
sentiments de compassion et 

de solidarité”.
“C’est une pénible épreuve 
que de perdre un des 
fondements du Royaume-Uni 
et un des dirigeants vétérans 
qui ont voué leur vie au 
service de leur pays. Nous 
évoquons aujourd’hui ses 

contributions qui ont marqué 
l’histoire et ses initiatives 
pionnières en vue de garantir 
la paix, la stabilité, le progrès 
et prospérité pour le peuple 
britannique, en s’adaptant 
avec sagesse et clairvoyance, 
aux changements et mutations 
politiques, économiques et 
sociales survenus sur la scène 
internationale tout au long de 
ses 70 ans de règne”.
Fière des relations 
privilégiées qu’elle entretient 
avec le Royaume-Uni de 
Grande Bretagne, l’Algérie 
“tient à souligner le rôle de 
la défunte dans la promotion 
des relations bilatérales en 
consécration des relations 
d’amitié liant nos deux 

peuples et leurs aspirations 
communes à davantage de 
progrès et de prospérité. Avec 
sa disparition, l’Algérie perd 
l’un de ses fidèles amis dans 
toutes les circonstances et 
étapes qu’elle a traversées”, 
a écrit le président Tebboune 
dans son message.
“Je vous réitère mes 
sincères condoléances et 
mes profonds sentiments 
de compassion ainsi que le 
soutien du “peuple algérien 
en cette pénible épreuve qui a 
endeuillé la famille royale et 
le peuple britannique ami”. 
“Je vous prie Votre Majesté 
d’agréer l’expression de ma 
haute considération et de mon 
amitié”, conclut le message.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a 

procédé jeudi à un remaniement 
ministériel, a annoncé le porte-
parole officiel de la Présidence 
de la République, M. Samir 
Aggoune.
En vertu de la Constitution, 
notamment ses articles 91 (alinéa 
7) et 104, et conformément au 
décret présidentiel 275-21 du 30 
juin 2021 portant nomination de 
M. Aïmene Benabderrahmane au 
poste de Premier ministre et le 
décret présidentiel du 2 janvier 
2020 portant nomination de M. 
Yahia Boukhari Secrétaire général 
du Gouvernement, le Président 
de la République, Chef suprême 
des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a procédé 
à la nomination de Mesdames et 
Messieurs :
- Ramtane Lamamra: ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à 
l’étranger
- Brahim Merad: ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire
- Abderrachid Tabbi: ministre de 
la Justice, garde des Sceaux
- Brahim Djamel Kassali: ministre 
des Finances
- Mohamed Arkab: ministre de 
l’Energie et des Mines

- Laid Rebiga: ministre des 
Moudjahidine et des Ayants-droits
- Youcef Belmehdi: ministre des 
Affaires religieuses et des Wakfs
- Abdelhakim Belabed: ministre 
de l’Education nationale
- Kamel Bidari: ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique
- Yacine Merabi: ministre de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels
- Soraya Mouloudji: ministre de la 
Culture et des Arts
- Abderrazak Sebgag: ministre de 
la Jeunesse et des Sports
- Hocine Cherhabil: ministre de la 
Numérisation et des Statistiques
- Karim Bibi Triki: ministre de la 
Poste et des Télécommunications
- Kaoutar Krikou: ministre de la 
Solidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme
- Ahmed Zeghdar: ministre de 
l’Industrie
- Mohamed Abdelhafid Henni: 
ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural
- Mohamed Tarek Belaribi: 
ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville
- Kamel Rezig: ministre du 

Commerce et de la Promotion des 
exportations
- Mohamed Bouslimani: ministre 
de la Communication
- Lakhdar Rakhroukh: ministre des 
Travaux publics, de l’Hydraulique 
et des Infrastructures de base
- Kamel Beldjoud: ministre des 
Transports
- Yacine Hamadi: ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat
- Abdelhak Saihi: ministre de 
la Santé, alors que le précédent 
ministre, M. Abderrahmane 
Benbouzid, a été appelé à d’autres 
fonctions
- Youcef Chorfa: ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale
- Bessma Azouar: ministre des 
Relations avec le Parlement
- Samia Moualfi: ministre de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables
- Hichem Sofiane Salaouatchi: 
ministre de la Pêche et des 
Productions halieutiques
- Ali Aoun: ministre de l’Industrie 
pharmaceutique
- Yacine El-Mahdi Oualid: 
ministre de l’Economie de la 
connaissance, des Start-up et des 
Micro-entreprises
Il a été également procédé à 
la nomination de M. Moundji 
Abdellah Secrétaire général de la 
Présidence de la République, alors 
qu’il occupait le poste de ministre 
des Transports.

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a adressé, samedi, un message 
de félicitations à Charles III, 
proclamé Roi du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord.
“A l’occasion de votre accession 
au trône, conformément aux 
traditions royales séculaires 
du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du 
Nord, veuillez recevoir, Votre 
Majesté, au nom du peuple et 
du gouvernement algériens et 
en mon nom personnel, mes 
félicitations les plus vives et mes 
vœux les meilleurs de santé et de 
bonheur”, lit-on dans le message 
de félicitations.
“Votre clairvoyance et vos nobles 
qualités humaines guideront, 
indéniablement, vos actions au 
service de votre pays ami. Je 
demeure tout aussi convaincu 
que votre attachement habituel 
à contribuer à la consécration 
de la paix et de la sécurité 
internationales et de continuer 
à défendre les causes justes se 

manifestera avec éloquence”, a 
écrit le Président Tebboune.
“Cette heureuse occasion 
m’offre l’opportunité de me 
féliciter de l’excellence des 
relations unissant nos deux pays, 
et de dire à Votre Majesté, ma 
ferme détermination et mon 
attachement total à maintenir la 
coordination, la concertation et 
la coopération entre nos deux 
pays au mieux des intérêts de 
nos deux peuples et raffermir 
davantage les relations d’amitié 
et de coopération bilatérales”, a 
affirmé le Président Tebboune.
“Tout en vous réitérant mes 
vives félicitations, je vous prie 
de recevoir, Votre Majesté, 
l’assurance de mon estime et de 
ma considération distinguée”, 
a conclu le Président de la 
République.
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Gouvernement : 
Examen de l’avant projet 

de déclaration 
de politique générale

Ministère de l’intérieur : 
Brahim Merad prend ses fonctions

Six changements de portefeuilles ministériels 
dans le gouvernement d’Aïmene Benabderrahmane

Réunion du Gouvernement :
Déclaration de politique générale, réglementation 
des changes et lutte contre la corruption au menu

L’avant projet de 
déclaration de politique 
générale qui sera 

présentée au Parlement, a été 
examiné, mercredi, lors de 
la réunion du gouvernement, 
indique un communiqué des 
services du Premier ministre.
Lors de sa réunion hebdomadaire, 
le Gouvernement a entamé 
ses travaux, présidés par le 
Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, par 
“l’examen d’un avant projet de 

déclaration de politique générale 
qui sera présentée au Parlement, 
conformément aux dispositions 
de la Constitution”, précise le 
communiqué.
Le document en question 
intègre, ajoute la même source, 
“les données inhérentes à la 
concrétisation des actions 
engagées par les différents 
secteurs ainsi que le bilan d’étape 
des réalisations du Gouvernement 
depuis l’adoption de son Plan 
d’action en septembre 2021”.

M. Brahim Merad a 
pris, vendredi, ses 
fonctions de ministre 

de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement 
du territoire, en remplacement 
de Kamal Beldjoud, suite au 
remaniement opéré, jeudi, par le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune.
Dans une allocution lors la 
cérémonie de passation de 
pouvoirs tenue au siège du 
ministère, M. Merad a exprimé 
sa reconnaissance et ses 
remerciements au Président de 
la République pour la confiance 
dont il l’a investi, affirmant qu’il 
s’agit “d’une responsabilité à 
assumer dans le cadre d’une seule 
équipe dont l’objectif suprême 
est de servir la patrie”.
“La consécration de la bonne 
gouvernance constitue la pierre 
angulaire pour l’édification 
de l’Algérie nouvelle”, a-t-il 

ajouté, insistant sur “la poursuite 
de la numérisation du secteur 
en allant de l’avant vers l’E-
administration”.
Né le 22 août 1953 à Batna, Brahim 
Merad est diplômé de l’Ecole 
nationale d’administration.

Plusieurs fois wali, il a été chargé 
du dossier des zones d’ombre à 
la Présidence de la République, 
puis nommé Médiateur de 
la République, avant de se 
voir confier le portefeuille de 
l’Intérieur.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a 

procédé jeudi à un remaniement 
ministériel du gouvernement 
conduit par le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane, et qui 
a touché six portefeuilles.
Ce remaniement a vu l’arrivée 
de cinq nouveaux ministres et 
le changement de portefeuille 
pour M. Kamel Beldjoud qui 
quitte le ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités locales et 
rejoint celui des Transports, en 
remplacement de M. Moundji 
Abdellah nommé Secrétaire 
général de la Présidence de la 
République en remplacement de 

M. Mohamed El Amine Messaid, 
décédé en août dernier.
Au chapitre des nouveaux 
ministres ayant rejoint le 
gouvernement, M. Brahim Merad 
(Médiateur de la République) est 
nommé ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, 
M. Kamel Bidari (Recteur de 
l’université de M’sila) est nommé 
ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, alors que M. 
Lakhdar Rakhroukh, P-dg du 
Groupe Cosider, s’est vu confier 
le poste de ministre des Travaux 
publics, département auquel se 
sont rajoutées l’Hydraulique et 

les Infrastructures de base.
M.Ali Aoun, qui occupait jusque-
là le poste de directeur général de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH), a été nommé ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, 
en remplacement de M. Djamel 
Benbahmed, au moment où 
M. Abdelhak Saihi (Secrétaire 
général du ministère de la 
Santé) s’est vu confier le 
portefeuille de ce département 
ministériel, en remplacement de 
M. Abderrahmane Benbouzid, 
appelé à d’autres fonctions.
Suite à ce remaniement, le 
département de l’Environnement, 
occupé par Mme Samia Moualfi, 
s’est vu confier également les 

Energies renouvelables.
Il a été également procédé à la 
fusion des ministères délégués 
chargés de l’Economie de la 
connaissance et des Start-up 
avec le ministère délégué chargé 
des Micro-entreprises et leur 
promotion au rang de ministère 
à part entière, confié à M. Yacine 

El-Mahdi Oualid.
Ce remaniement ministériel 
a été annoncé, il y a quelques 
semaines, par le président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, assurant qu’il s’inscrit 
dans “l’ordre naturel des choses”.
Lors de sa rencontre périodique 
avec la presse nationale fin juillet 
dernier, le Président Tebboune 
avait déclaré qu’il y aura un 
remaniement ministériel, le 
qualifiant de “chose normale 
qui intervient dans tous les 
gouvernements du monde”, 
soulignant que le choix des 
ministres obéit aux critères de la 
compétence “pour appliquer nos 
engagements”.

Le Premier ministre, 
M. Aïmene 
Benabderrahmane, a 

présidé mercredi une réunion 
du Gouvernement consacrée à 
l’examen d’un avant projet de 
déclaration de politique générale 
et d’un avant-projet de loi relative 
à la répression de l’infraction à la 
législation et à la réglementation 
des changes, ainsi qu’à la 
révision de la loi relative à la 
lutte contre la corruption, indique 
un communiqué des services du 
Premier ministre dont voici le 
texte intégral:
“Le Premier Ministre, Monsieur 

Aïmene Benabderrahmane 
a présidé, ce mercredi 07 
septembre 2022, une réunion du 
Gouvernement tenue au Palais du 
Gouvernement.
Lors de sa réunion hebdomadaire, 
le Gouvernement a entamé ses 
travaux par l’examen d’un avant 

projet de déclaration de politique 
générale qui sera présentée au 
Parlement, conformément aux 
dispositions de la Constitution.
Le document en question 
intègre les données inhérentes 
à la concrétisation des actions 
engagées par les différents 
secteurs ainsi que le bilan d’étape 
des réalisations du Gouvernement 
depuis l’adoption de son Plan 
d’action en septembre 2021.
 
Dans le domaine de la Justice:
Le ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux a présenté un 
avant-projet de loi relative à la 

répression de l’infraction à la 
législation et à la réglementation 
des changes et des mouvements 
de capitaux de et vers l’étranger.
Ce projet de loi propose un 
nouveau cadre juridique qui 
donne la priorité au recouvrement 
des fonds objets de ces 
infractions et la préservation 
des intérêts du trésor public, en 
favorisant davantage le recours 
aux mécanismes de règlement 
amiable.
Conformément aux procédures 
établies, ce projet de texte fera 
l’objet d’un examen lors d’un 
prochain Conseil des ministres.

Par ailleurs, le ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux a 
présenté une communication 
portant sur les grands axes de la 
révision en cours de la Loi n 06-
01 du 20/02/2006 relative à la 
prévention et à la lutte contre la 
corruption.
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la mise en conformité avec la 
révision constitutionnelle et les 
instruments internationaux en la 
matière.
Il vise notamment la création 
d’une agence nationale de 
gestion des avoirs saisis, gelés et 
confisqués issus de la corruption”.
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Onaea:

Recul du taux d’analphabétisme en Algérie à 7,4%

AlphAbétisAtion:

De grands pas franchis en soixante ans d’indépendance

Le taux d’analphabétisme 
en Algérie a encore 
reculé en 2022, 

s’établissant à 7,40 % de 
la population, a indiqué 
jeudi à Bejaia le directeur 
général de l’Office 
national d’alphabétisation 
et d’enseignement pour 
adultes (ONAEA), Kamel 
Kherbouche, n’excluant pas, 
a ce titre, d’éradiquer ce fléau 
dans les délais prévus par le 
programme de développement 
durable des Nations unies à 
l’horizon 2030.
Intervenant à l’occasion du 
coup d’envoi de la célébration 
de la journée internationale de 
lutte contre l’alphabétisation, 
ce haut cadre du ministère de 
l’Education, s’est réjoui des 
efforts consentis dans ce cadre, 
notamment depuis 2008, 
coïncidant avec l’adoption 
d’une stratégie nationale en 
rapport, soulignant que depuis, 
“plus de 4,5 millions de 
personnes se sont inscrites aux 
programmes d’alphabétisation 
de l’office dont plus de 3,5 

millions en ont été libérées”.
Beaucoup de candidats, a-t-il 
tenu à souligner, sont allés au-
delà du simple apprentissage à 
lire, écrire et compter et se sont 
intégrés dans le cursus normal 
de scolarité, atteignant même 
des niveaux universitaires.
L’occasion a été propice, au 
demeurant, pour présenter le 
succès fulgurant de certains, 
dont le parcours admirable 
a laissé pantois toute 
l’assistance.
Il y’avait parmi “les nominés”, 
des poétesses, des calligraphes, 
des comédiens en herbe et 
une pléiade d’étudiants. Mais 
le clou de la cérémonie et 
qui a ému à plus d’un titre, 
aura été la présentation d’une 
bachelière fraiche émoulue, 
Assia Challal, dont l’itinéraire 
atypique a provoqué à sa 
présentation, des youyous et 
des larmes a profusion.
Assia Chaallal était totalement 
analphabète, n’ayant pu suivre 
un enseignement en milieu 
scolaire ordinaire à cause d’un 
handicap physique majeur 

l’ayant obligé a ne pouvoir 
se déplacer qu’en fauteuil 
roulant.
“J’en tombais et je me blessais 
deux à trois par jour”, a-t-elle 
confié, mettant le doigt sur 
ses difficultés d’enfance et sa 
frustration, voire sa peine, à 
ne pas pouvoir aller à l’école. 
Mais elle a décidé d’affronter, 
avec l’aide de ses parents, 
l’adversité et son infortune et 
ne pas succomber à la détresse.
Ainsi, des premiers cours 

d’alphabétisation dans une 
école au cœur de Bejaia, elle a 
pris gout aux études et s’en est 
donnée à fond, souvent avec 
délectation, a-t-elle expliqué, 
faisant le vœu que son accès 
à l’Université où elle s’est 
inscrite en sciences humaines 
pour préparer ultérieurement 
un diplôme en psychologie, 
lui donnera le même plaisir et 
les mêmes opportunités pour 
s’affirmer.
“Elle en a les moyens et sa 

maitrise de la langue Arabe 
et Amazigh académiques, 
la rendent encore pus 
savoureuse et plus apte a se 
propulser devant. Vous êtes 
une inspiration, un exemple 
à suivre”, lui rétorquera un 
des participants, visiblement 
bouleversé par son histoire 
mais aussi par son verbe et art 
de conter.
Un grand moment d’émotion 
qui a fait de cette journée de 
célébration, un grand moment 
de rencontres, d’échange mais 
surtout de sensibilisation 
autant à l’endroit de ceux 
qui n’ont pas eu la chance 
de connaitre l’école et ses 
attributs, mais aussi de la fange 
des personnes aux besoins 
pacifiques qui ne demandent 
qu’ un peu d’aide et de regards 
bienveillants.
“Le handicap n’est pas 
intrinsèquement d’ordre 
physique mais il est surtout 
mental”, a conclu Assia 
Chaallal, la future psychologue 
qui en appelle à l’ouverture 
des esprits.

L’Algérie a franchi 
en soixante ans 
d’indépendance 

de grands pas en matière 
d’alphabétisation à la faveur 
de nombreux projets, plans et 
programmes lancés, l’adoption 
d’une stratégie nationale aux 
contours clairs et la mobilisation 
de tous les moyens matériels 
nécessaires à la lutte contre ce 
fléau.
A la veille de l’indépendance, le 
taux d’analphabétisme en Algérie 
tournait autour de 85%, résultat 
de la politique de déculturation 
exécutée par l’occupant français 
tout au long de la période 
coloniale, explique l’Office 
national d’Alphabétisation et 
d’Enseignement des Adultes 
(ONAEA).
Déterminé à remédier à cette 
situation, l’Etat procédera à la 
mise en place d’une politique 
éducative globale garantissant le 
droit à l’enseignement pour tout 
un chacun dans le but de barrer 
la route à l’analphabétisme. 
Une démarche ayant permis à 
l’Algérie, grâce à une batterie de 
mesures, d’adhérer au club des 
pays ayant réussi à faire baisser le 
taux d’analphabétisme à 7,40%, 
selon les dernières estimations de 
l’ONAEA.
La politique de lutte contre 
l’analphabétisme adoptée par 
l’Etat a connu plusieurs étapes. 
En 1963, une campagne nationale 

associant des enseignants et des 
fonctionnaires de tous les secteurs 
a été lancée et a permis d’atteindre 
de très bons résultats, notamment 
en ce qui concerne la réflexion 
quant à la nécessaire création 
d’une instance administrative 
chargée de ce domaine. L’office 
national d’alphabétisation est né.
Le projet de lutte contre 
l’analphabétisme fonctionnel 
(1967 -1974) est un autre chantier 
phare illustrant les efforts 
consentis par l’Etat dans ce 
domaine. Il s’agit d’une opération 
présentée comme étant un facteur 
de développement permettant 
aux employés d’acquérir les 

compétences essentielles à travers 
des formations spécialisées 
en vue de leur habilitation 
professionnelle avant d’introduire 
l’alphabétisation dans les plans de 
développement global.
Ces réalisations ont permis une 
baisse du taux d’analphabétisme 
qui est passé de 43,6% en 1987 
à 31,6% en 1998, alors qu’il 
dépassait les 74% en 1966.
En 2007, l’Etat met en 
œuvre la Stratégie nationale 
d’alphabétisation, une stratégie 
reposant sur des programmes 
d’envergure et appuyée des moyens 
matériels et humains nécessaires 
dans le cadre d’une conjugaison 

des efforts entre l’ONAEA, les 
départements ministériels et la 
société civile.
Cette stratégie a accordé la priorité 
à la femme dans les zones rurales et 
éloignées et à la tranche d’âge 15-
49 ans, l’objectif étant de permettre 
à ces catégories de contribuer 
efficacement aux différents 
domaines de développement.
Le nombre d’inscrits aux classes 
d’alphabétisation depuis le 
lancement de la stratégie en 2008 
s’élève à 4.966.615 apprenants 
dont 87 %  de femmes, selon 
l’Office qui a fait état de 3.522.860 
analphabètes ayant suivi avec 
succès ce programme au niveau 

national, soit 70,93% du total des 
inscrits.
En 2022, 986 élèves ont été 
inscrits à l’enseignement 
à distance, alors que 204 
autres ont rejoint la formation 
professionnelle, a révélé l’Office, 
mettant en exergue l’intégration 
des technologies de l’information 
et de la communication dans 
l’enseignement et l’apprentissage 
à travers la numérisation des livres 
et des programmes.
L’Algérie est déterminée à 
concrétiser les objectifs nationaux 
escomptés et les recommandations 
et Objectifs de développement 
durable ainsi que l’activation 
des méthodes alternatives 
d’alphabétisation grâce aux 
moyens matériels et humains 
mobilisés par l’Etat en vue d’édifier 
une Algérie nouvelle et une société 
plus résiliente, souligne l’Office.
La célébration de la journée 
internationale de l’alphabétisation 
intervient en application des 
décisions de la conférence générale 
de l`UNESCO de 1966 qui a 
souligné que l’analphabétisme est 
un facteur entravant le progrès 
économique et social
L’Algérie célèbre cette année, à 
l’instar des autres pays du monde, 
cette journée qui coïncide avec le 
8 septembre de chaque année, sous 
le thème “Transformer les espaces 
d’apprentissage d’alphabétisation.
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industrie :
Zeghdar met en avant l’importance du rôle des directions 

de wilaya dans l’amélioration du climat des affaires 
et la promotion de l’activité

Accès fluide des dattes algériennes aux marchés 
internationaux

aRaV : 
Mise en garde contre les informations préjudiciables 

au produit algérien

Le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zeghdar a 
mis en avant samedi 

depuis Boumerdes, le rôle des 
directions de wilaya du secteur 
de l’industrie, à assurer la liaison 
avec les hommes d’affaires et 
les investisseurs locaux pour la 
mise en place d’une stratégie 
destinée à l’amélioration du 
climat d’affaires et la promotion 
des activités industrielles.
Dans une allocution lors d’une 
réunion avec les directeurs 
centraux et locaux du secteur de 
l’industrie, le ministre a indiqué 
que les directions de l’industrie, 

en leur qualité de représentants 
locaux du ministère de l’Industrie, 
“se doivent d’assurer la liaison 
avec les hommes d’affaires et 
les investisseurs locaux, pour 
la mise en place d’une stratégie 
destinée à l’amélioration du 
climat d’affaires, à la promotion 
des activités industrielles, ainsi 
qu’à la consolidation du pouvoir 
d’achat des petites et moyennes 
entreprises (PME)”.
Zeghdar a également rappelé 
que les missions nouvelles des 
directions de l’Industrie ont été 
révisées “de façon à répondre 
à la stratégie de diversification 

sectorielle”.
Le ministre a, en outre, insisté 

sur l’importance de mobiliser 
l’ensemble des acteurs nationaux, 

soit au niveau central ou local, 
en vue de réunir les conditions 
appropriées et lever les obstacles 
et les contraintes bureaucratiques 
qui entravent l’opération 
d’investissement.
De plus, le ministre a estimé 
que la diversification du 
développement économique au 
niveau national et régional repose 
sur une décentralisation efficace, 
en accordant à l’administration 
locale la gestion directe de 
certaines missions ou procédures, 
en coordination avec les 
structures centrales du ministère 
de l’Industrie.

Le ministère de l’Agriculture 
et du Développement 
rural a affirmé, samedi 

dans un communiqué, que les 
dattes algériennes exportées 
“ne connaissent aucun obstacle 
dans leur accès aux marchés 
internationaux”, soulignant que 
les quantités exportées étaient 
appelées à la hausse.
“Suite aux informations relayées 
récemment sur les réseaux 
sociaux, selon lesquelles une 
cargaison de dattes destinée à 
l’exportation à des pays étrangers 
aurait été retournée, le ministère 
tient à apporter des précisions 
à ce sujet en vue d’éclairer 
l’opinion publique”, lit-on dans le 
communiqué.
“Les pesticides utilisés pour lutter 
contre les parasites végétaux 
ou animaux des cultures sont 
homologués et inscrits sur l’Index 
des produits phytosanitaires 

à usage agricole adopté par 
la Commission nationale 
intersectorielle d’homologation 
(Agriculture, Commerce, 
Santé...)”.
La Commission a “homologué 
depuis 2010 l’insecticide 
+Diflubenzuron+ pour lutter 
contre le Boufaroua (araignée 
minuscule) et le Myeloïs (ver 
de la datte). Son homologation 
a été renouvelée en 2020 après 
vérification par les membres 
de ladite Commission que le 
pesticide répondait aux exigences 
phytosanitaires applicables au 
niveau international”, a précisé la 
même source.
Le ministère a relevé que 
“l’utilisation du +Diflubenzuron+ 
a donné des résultats positifs 
dans la lutte contre le Boufaroua 
(araignée minuscule) et le Myeloïs 
(ver de la datte), depuis son 
homologation en 2010, assurant 

qu’il n’avait aucune répercussion 
sur la santé humaine, au vu de sa 
capacité à se dégrader en moins 
de 14 jours. Il est, de ce fait, 
impossible d’en détecter des 
résidus sur des dattes destinées 
à l’exportation 8 mois plus tard”, 
ajoute le document.
“L’Algérie, en sa qualité de 
membre de la Convention 
internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV), représentée 
par le ministère de l’Agriculture, 
n’a été destinataire d’aucune 
plainte ou note officielle de la part 
des représentants officiels de la 
santé des végétaux dans les pays 
importateurs, concernant le refus 
de nos dattes pour des raisons de 
santé végétale, ce qui prouve que 
nos dattes ne connaissent aucun 
problème quant à leur accès aux 
marchés internationaux”, précise 
le ministère, soulignant que 
“les exportations de nos dattes 

connaissent, actuellement, une 
tendance haussière, contrairement 
aux informations fallacieuses 
relayées sur les réseaux sociaux 
aux fins d’attenter à la renommée 
de notre produit national”.
“Il est clair que la campagne 
de lutte contre le Boufaroua 
(araignée minuscule) en utilisant 
le +Diflubenzuron+ prend fin 
le 30 août de chaque année. 
Le traitement s’effectue avant 
la maturation du fruit”, a-t-il 
expliqué, affirmant qu’il “n’y 

a pas de résidus des substances 
de traitement sur les dattes, en 
témoignent les analyses faites sur 
des échantillons au niveau des 
laboratoires agrées”.
Le ministère de l’Agriculture 
rassure que “la programmation 
des opérations d’exportation se 
déroule dans de bonnes conditions 
pour la prochaine campagne”, 
ajoutant que “des milliers de 
tonnes de dattes, toutes variétés 
confondues, sont exportés sans 
aucun problème”.
“Toutes informations attestant 
du contraire sont infondées 
et non crédibles”, insiste le 
ministère, ajoutant que “les 
services de contrôle accordent 
un intérêt particulier et extrême 
aux conditions de salubrité 
pour garantir un produit de 
qualité supérieure valable 
tant aux citoyens que pour les 
exportateurs”.

L’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel 
(ARAV) a mis en garde, 

mercredi dans un communiqué, 
contre les informations non 
confirmées qui “pourraient 
attenter à la réputation du produit 
algérien et porter préjudice à 
l’économie nationale”, soulignant 
la nécessité de vérifier la source 
d’information et sa véracité.
L’ARAV a affirmé avoir 
suivi le traitement par les 
médias algériens en général et 

audiovisuels en particulier, de 
la question d’exportation des 
dattes algériennes, et relevé 
que “certaines chaînes de 
télévision s’étaient référées à des 

informations diffusées par des 
journaux et les sites électroniques 
de ces derniers au sujet d’un 
prétendu arrêt des exportations 
des dattes algériennes décidé par 
le ministère du Commerce, en 
raison d’un retour de certaines 
livraisons au motif qu’elles 
contenaient des substances 
nocives pour la santé, selon un 
article publié par le quotidien 
‘Echorouk’, qui a généralisé cette 
information à toutes les variétés 
de dattes algériennes”.

L’ARAV rappelle, dans ce sens, 
le démenti apporté, mercredi, par 
le ministère du Commerce et de 
la Promotion des exportations qui 
réfute les fausses informations 
relayées concernant l’arrêt 
de l’exportation des dattes 
algériennes.
Elle précise que “le traitement de 
tels sujets et informations pourrait 
porter préjudice à la réputation du 
produit algérien et à l’économie 
nationale”.
L’ARAV “rappelle, à nouveau, 

la nécessité de se conformer 
aux règles professionnelles et 
de s’assurer de la véracité des 
informations auprès de leurs 
sources, en écoutant à toutes les 
parties et en respectant le rapport 
liberté-responsabilité”, poursuit 
la même source.
“En cas de poursuite de 
traitements non professionnel des 
informations liées directement 
à l’intérêt général, l’ARAV 
prendra les mesures légales qui 
s’imposent”.
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annaba / cOllecte De sanG

Appel à la population pour faire don de son sang

annaba / sPORts aQUa tiQUes

Jounées nationales des sports aquatiques: 
Lancement de la 1ère Edition à la plage Rizzi Amor (Ex-chapuis)

annaba / eDUca tiOn na tiOnale

 La nouvelle rentrée des classes 2022/2023 
s'annonce heureuse et prometteuse

La wilaya d’Annaba 
enregistre un manque  
chronique de sang au 

niveau de la banque du sang. 
Les gens ont souvent été 
appelés à se rapprocher des 
centres concernés pour faire 
don d’un peu de leur sang et 
sauver des vies humaines, 
renforcer les banques de 
sang grâce aux donneurs 
réguliers est le premier 

objectif de l'agence. Toutefois, 
beaucoup reste à faire dans 
une wilaya qui, malgré une 
population importante et des 
moyens conséquents, accuse 
toujours un déficit. Malgré les 
campagnes de sensibilisation, 
les donneurs se font de plus 
en plus rares. La majorité des 
donneurs le font parce qu'ils 
ont un membre de la famille 
ou un ami qui aurait besoin 

d'une poche de sang. En effet, 
faute de transfusion sanguine à 
temps et en quantité suffisante 
l'état de santé des malades 
peut se détériorer et évoluer 

vers des complications graves 
: cardiaque, hépatique et 
rénale. Outre les transfusions, 
les malades doivent avoir un 
apport médicamenteux en 
fer pour éviter notamment 
les complications. Tous les 
praticiens affirment de manière 
unanime que les contraintes 
liées à l'indisponibilité de 
poches de sang sont un 
véritable dilemme, car devant 

l'urgence, aucun produit 
ne peut remplacer le sang. 
Alors que les besoins en sang 
sont énormes pour sauver, 
notamment des accidentés 
de la route et des malades 
comme les thalassémiques, les 
donateurs ne sont pas légion. 
Une rareté qui a conduit le 
centre de transfusion sanguine  
de la wilaya à tirer la sonnette 
d'alarme à plusieurs reprises.

Plusieurs  participants 
et participantes ont 
pris part, avant-

hier, à la 1ère édition des 
journées nationales  des 
sports aquatiques qui se 
déroule à la plage ‘’Rizzi 
Amor’’ ( Ex-Chapuis) 
selon les organisateurs. 

Initiée par la direction 
de la jeunesse et des 
sports et  hippone sub 
club, cette manifestation 
sportive a été lancée par 
le directeur de la jeunesse 
et des sports et vise à 
promouvoir un modèle 
de sport non-compétitif 
qui insiste davantage 

sur le développement 
de la santé physique et 
mentale des participants, 
avec la contribution à la 
promotion du tourisme. 
Le directeur de wilaya de 
la jeunesse et des sports 
a indiqué de son côté que 
l'objectif est de donner à 
cette manifestation une 

dimension internationale 
lors des prochaines 
éditions. Ces activités 
sportives ne pouvant en 
réalité qu'être une manière 
à même  de contribuer 
à l'épanouissement 
physique, mental et moral 
des jeunes et des moins 
jeunes.

Après des vacances 
bien méritées, élèves 
et enseignants tous 

cycles confondus reprendront 
dans si peu de temps  le 
chemin du savoir et du devoir. 
A Annaba comme à travers 
tout le territoire national, la 
rentrée des classes intervient 
cette année dans une période 
favorable marquée par 
l'apaisement de la pandémie 
de la Covid-19 avec la 
nouveauté de l'introduction de 
la langue anglaise dans notre 
enseignement. A cet effet, 
d'ailleurs des enseignants 

suivent régulièrement une 
formation pédagogique pour 
une meilleure initiation de 
la langue de Shakespeare. 
Aussi pour cette année les 
responsables de ce secteur et 

du gouvernement, compte-
tenu de l'apaisement de la 
Covid 19 ont décidé à un 
retour de l'emploi du temps 
classique par l'annulation des 
groupes scolaires imposés 

par la pandémie de la 
Covid-19. A Annaba, ils seront 
quelques dizaines de milliers 
d'écoliers des différents 
paliers à reprendre le chemin 
de l’école tout heureux de 
rencontrer leurs camarades 
de classes. Camaraderie bien 
aimée. A Annaba ce secteur 
a été également renforcé par 
la réception de nouvelles 
structures scolaires au grand 
soulagement des parents 
et élèves grâce aux efforts 
menés sans relâche par les 
responsables concernés de la 
wilaya à travers les multiples 
réunions de travail et les 

sorties sur le terrain. Sur un 
autre plan, concernant l'achat 
des livres scolaires, pour 
venir en aide aux nécessiteux, 
l'état a mis en place tout un 
programme comprenant des 
marchés "Souk Rahma" pour 
permettre à toutes les familles 
l'acquisition des livres et 
les fournitures à des prix 
abordables en sus d'autres 
aides destinées aux familles 
nécessiteuses. A Annaba 
on nous indique que toutes 
les dispositions et mesures 
nécessaires ont été prises pour 
une nouvelle rentrée scolaire 
joyeuse et prometteuse.

Tayeb Zgaoula

M.N – Photos Merati Nassir

Imen.B
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annaba / alGéRie- POste

Les usagers des agences 
d’Algérie-poste pénalisés

annaba / cOntRÔle QUalité

Saisie et destruction de 409.72 kg 
de différents produits alimentaires

annaba / sinistRe

Un compteur électrique prend 
feu dans un immeuble à la cité 

‘’Patrice Lumumba’’

annaba / assainisseMent

Vaste campagne de nettoiement 
et d’embellissement au 

rond-point de Sidi Brahim

annaba / el bOUni

Saisie de 7074 comprimés 
psychotropes et trois 
plaquettes de drogue  

À quoi servent ces 
distributeurs 
automatiques de 

billets (DAB) installés 
au niveau de certains 
établissements financiers 
de la wilaya d’Annaba  si 
fréquemment  ils sont hors 
service ou en cours de 
maintenance?
L’ensemble de ces appareils 
d’Algérie poste connaissent 
des pannes récurrentes. 
Une situation désagréable 
constatée pratiquement au 
quotidien, et ce, à cause de 
plusieurs facteurs, notamment 
le manque de liquidités, des 
pannes mécaniques, du réseau 
ou encore de l’absence du 
rouleau papier.
Censés  être utilisés pour 
atténuer  quelque peu la 
pression sur les guichets, le 
distributeur  automatiques de 
billets de  la société générale    

ne fonctionne pas et    plusieurs 
personnes ne pouvant plus 
supporter d’attendre la chaîne  
ont voulu utiliser leur carte 
magnétique, mais peine 
perdue, les DAB étaient en 
panne  ‘’ hors service ‘’.
Les nombreux usagers, 
notamment les retraités, 
rencontrés à l’entrée de la poste  
de Sidi Amar  partageaient les 
mêmes préoccupations : cela 
fait des heures que le réseau se 
trouve en panne…au départ, 
on pensait que le service était 
interrompu momentanément, 
comme d’habitude, pour 
une cause liée à la mauvaise 
connexion ou autres 
problèmes minimes mais, 
cette fois-ci, la panne semble 
être beaucoup plus importante 
», constate un usager. Même 
scénario à la poste de la cité 
Safsaf en face la PMI, où le 
distributeur fonctionnait hier 
mais hélas sans liquidités.

Dans le cadre des opérations 
menées sur le terrain 
par les services de la  

gendarmerie nationale ainsi que de 
la sureté de la wilaya de Sidi Amar,  
pour lutter contre toute forme de 
spéculation et de surenchère sur les 
produits alimentaires, notamment 
ceux de large consommation , une 
sortie conjointe, à laquelle ont 
pris part l’inspection régionale 
du commerce de Sidi Amar, de 
vétérinaires et de la direction 
de l’agriculture  de la même 
commune, menée à l’improviste au 
niveau de ladite commune a permis 
la saisie et la destruction 409.72 kg 
de produit alimentaires impropres 
à la consommation. Des brigades 
mobiles ont été réquisitionnées et 

chargées d’inspecter et d’analyser 
les produits alimentaires  dans 
le but de lutter contre la vente 
illégale de produits impropres à la 
consommation et autres pratiques 
commerciales frauduleuses.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés 
sur un feu de compteur électrique 
survenu à l’intérieur du bâtiment A2, 

situé à la cité ‘’Patrice Lumumba’’. Le feu 
dont l’origine est encore inconnue, s’est 
déclenché vers 06 heures du matin sur un 
compteur électrique à l’entrée de l’immeuble 
dudit bâtiment. Même si l’incendie paraissait 
spectaculaire par l’intensité des flammes et 
des arcs électriques, aucune victime n’est à 

déplorer, bienheureusement. Les sapeurs-
pompiers ont rapidement maîtrisé le feu, 
limitant ainsi les dégâts.

Une vaste campagne 
de nettoiement, de 
collecte de déchets 

et d’embellissement de 
l’environnement a été 
lancée, hier, au niveau du 
rond-point de Sidi Brahim à 
l’entrée de la ville d’Annaba. 
Cette opération initiée par 
les  services communaux 
d’Annaba a enregistré 
une ample participation 
de différents acteurs issus 
de plusieurs secteurs 

d’activités. Ces derniers 
ont mobilisé les moyens 
et matériels nécessaires 
pour la réussite de cette 
opération en procédant 
notamment à la collecte et 
au transport, visant à créer 
un environnement sain et 
un cadre de vie embelli à 
Annaba. Cette opération 
de nettoyage a permis de 
ramasser d’importantes 
quantités de déchets 
domestiques jetés en 
bordures des chaussées.

Dans le cadre de la lutte 
quotidienne contre la 
criminalité, les éléments de la 

sureté urbaine de la daïra d’EL Bouni  
ont réussi, un véritable coup de filet 
en procédant à l’arrestation d’un 
individu  âgé de 29 ans    impliqué 
dans plusieurs affaires criminelles. 
Les éléments de la sureté urbaine 
ont réussi à saisir 7074 comprimés 
psychotropes de différentes marques 
ainsi que 3 plaquettes de drogue.  
Par ailleurs, un examen de situation 
de 12 personnes a été effectué par 
les mêmes éléments lors d’une vaste 
opération ‘’Coup de poing’’. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre des 
efforts déployés par les éléments 
de la police pour lutter sans relâche 

contre le trafic de la drogue et des 
psychotropes. Le mis en cause a été 
présenté par devant le procureur de la 
république, près le tribunal d’Annaba, 
et placé en détention provisoire en 
attendant l’instruction judiciaire de 
cette affaire.

Sihem Ferdjallah

Sara.Y

Sara Boueche

Imen.B
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Des perturbations 
fréquentes dans 
l’alimentation en 

électricité sont signalées, depuis 
plusieurs jours, où des coupures 
intempestives et répétées 
privent des dizaines de foyers 
d’électricité durant plusieurs 
heures et, dont la cause de ces 
coupures reste «inconnue». En 
effet, les habitants  des cités 
‘’208 logements’’ et ‘’400 
logements’’  se plaignent 

des coupures fréquentes 
d’électricité survenues ces 
derniers jours,  sans qu’aucun 
préavis ou information ne soit 
communiqué aux habitants 
qui subissent chaque jour 
des heures dans le noir. 
«On est dépendant de cette 
énergie, tout fonctionne au 
courant électrique, du frigo 
pour avoir des aliments frais 
au suppresseurs qui nous 
alimente en eau, font-ils savoir. 
Quand on coupe le courant 

c’est comme si on coupait 
la vie dans cette ville», il y 
a aussi la détérioration de 
certains produits alimentaires, 
médicamenteux et autres 
articles électroménagers, 
dont souffrent les ménages 
de ces cités populaires. Les 
habitants se disent exaspérés, 
et expriment leur ras-le-
bol  face à cette situation qui 
semble perdurer. Ils dénoncent 
la sourde oreille affichée par  
les responsables concernés et 

réclament, dans les meilleurs 
délais, la réhabilitation du 

réseau électrique et  d’éclairage 
public qui semble s’éterniser. 

annaba / el bOUni

Coupures fréquentes de l’électricité au niveau des cités 
208 et 400 logements…Ras-le-bol des habitants

Imen.B

Dans un monde de 
plus en plus sujet 
au changement 

climatique, à la pollution 
et à la destruction de 
l’environnement, il est 
tout naturel de rechercher 

des solutions idoines pour 
freiner un tant soit peu cet 
état de faits. Le recyclage 
des déchets s’impose comme 
l’une des solutions les plus 
efficaces pour lutter contre la 
pollution de l’environnement. 
En effet, les dépotoirs 

aménagés de plastique ont 
contribué à la préservation 
de l’environnement. Les 
citoyens et même les enfants 
ont appris à jeter le plastique 
dans des dépotoirs, ce qui 
permet à des organismes   de 
procéder à leur récupération 

en vue de leur recyclables, 
certains types de plastiques ne 
sont pas recyclables, comme 
les plastiques ayant contenu 
des substances chimiques 
ou liquides extrêmement 
toxiques, tels que  les 
insecticides.

annaba / enViROnneMent :

Les dépotoirs aménagés du plastique préservent 
l’environnement de la pollution

Sihem  F 

L’ usage des sacs en 
plastique en Algérie 
est entré dans les 

mœurs des citoyens. La 
majorité des citoyens l’utilise 
sans distinction, des sachets de 
toutes sorte que ce soit, chez 
le boulanger, le boucher, le 
marchand de légumes et de fruits 
et même chez les pharmaciens. 
Distribués en masse dans les  
supermarchés ou magasins, les 

sacs en plastique ont un effet 
désastreux sur l’environnement 
à l’origine de la disparition de 
nombreuses espèces animales.  
Selon les spécialistes,  les sacs 
plastiques sont composés pour 
la plupart de polyéthylène, une 
matière dérivée du pétrole. Ils 
sont résistants, réutilisables, 
légers, imperméables… Il faut 
dire que l’invention est pratique 
! Toutefois, la production 
massive de sacs plastiques 
épuise les réserves naturelles de 

pétrole, une énergie fossile que 
la nature a mis plusieurs millions 
d’années à produire. À cela 
s’ajoute le fait que la matière 
plastique en elle-même est un 
polluant pour l’environnement. 
Il faut souligner que la durée 
de vie du sac plastique pour 
qu’il se dégrade est située 
entre 100 et 400 ans. En voyant 
ces tas de sacs et de sachets 
plastiques jetés dans la nature, 
il y a vraiment une raison de 
s’inquiéter. Aussi, dans le souci 

de détruire les ordures, l’on 
choisit de les brûler y compris 
les sacs et sachets plastiques. 
Ce que beaucoup ignorent, 
c’est que les particules du 
plastique brûlé contaminent 
le sol pendant de nombreuses 
années. L’utilisation du 
plastique pour les serres rend 
les fruits et légumes cultivés 
à cet endroit dangereux pour 
la consommation. Il est même 
arrivé de croiser sur le chemin 
des bêtes domestique (Chèvres, 

moutons et vaches) entrain de 
se nourrir de résidus entreposés 
dans des sacs en plastique  
pouvant transmettre à l’homme 
des composants toxiques issus 
de ces plastiques.
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L’usage des sacs en plastique : Un véritable danger pour 
l’environnement 

Sara. Y

Une enveloppe de plus 
d’un milliard de dinars 
a été consacrée pour 

le transport des élèves et les 
cantines scolaires à Médéa, 
au titre de l’année scolaire 
2022/2023, afin de garantir 
de meilleures conditions de 
scolarité pour un effectif de 270 
mille élèves attendus pour cette 
rentrée, a indiqué hier samedi le 
wali Djahid Mous.
Une dotation financière d’un 

montant de 340 millions de DA 
a été orientée vers le transport 
scolaire couvrant les dépenses 
de fonctionnement et les frais 
de location des autobus mis à 
la disposition des élèves de la 
wilaya, a-t-il précisé, lors d’un 
point de presse organisé au 
siège de la wilaya.
Selon le chef de l’exécutif 
local, 730 autobus sont affectés 
au transport scolaire, dont 
269 autobus loués auprès de 

transporteurs privés, affirmant 
que d’autres autobus viendront 
renforcer, si nécessaire, le parc 
de transport scolaire local.
Il a fait état, par ailleurs, de la 
mobilisation d’une enveloppe 
financière de 770 millions de 
dinars pour la restauration 
scolaire qui va toucher 92% 
des élèves scolarisés dans 715 
écoles réparties à travers les 
64 communes de la wilaya. 
Les 8% élèves restants résident 

à proximité de leur lieux de 
scolarité et peuvent se passer du 
régime de demi-pension.
Par ailleurs, le wali a fait 
savoir que le secteur de 
l’éducation s’est renforcé, cette 
année de quatorze nouveaux 
établissements éducation, dont 
neuf écoles primaires, situées 
en majorité dans des zones 
enclavées, deux établissements 
d’enseignement moyen, et trois 
lycées.

En outre, plus de cinquante 
classes d’extension ont été 
réalisées au sein de nombreux 
établissements éducatifs des 
trois paliers scolaires et mises à 
la disposition du secteur, lequel 
a bénéficié également de quatre 
nouvelles cantines scolaires 
qui viendraient s’ajouter aux 
six cent (600) autres cantines 
scolaires recensées dans la 
wilaya, a indiqué M. Djahid 
Mous.

MeDea

Plus d’un milliard de DA pour le transport et 
les cantines scolaires



En Suède, la leader du parti centriste est la cible 
préférée de l’extrême droite

En Belgique, la colère sociale gronde face à l’explosion 
des factures énergétiques

Corse
Les orages meurtriers du mois d’août ont endommagé 90 navires

A quelques semaines des 
législatives, début juillet, 
Annie Lööf aurait été 

visée par un détraqué néonazi. 
Cette libérale, qui a toujours 
refusé de pactiser avec l’extrême 
droite, est devenue une figure 
honnie des milieux nationalistes, 
selon le monde fr.
Le 28 février 1986, le premier 
ministre social-démocrate 
suédois, Olof Palme, était tué de 
deux balles, à la sortie d’un cinéma 
de Stockholm. Dix-sept ans plus 
tard, le 11 septembre 2003, la 
ministre des affaires étrangères, 
Anna Lindh, poignardée 
mortellement, succombait à ses 
blessures.
Deux assassinats politiques qui 
ont secoué le royaume scandinave. 
Et cette question vertigineuse : 
un troisième a-t-il été évité de 
justesse cet été ?
Pour le moment, la question 

n’a pas de réponse définitive. 
Mais elle est posée depuis la 
confession d’un homme, Theodor 
Engström, 33 ans, soigné pour de 
graves troubles psychologiques et 
militant au sein du Mouvement 
de résistance nordique (NMR), 
la principale organisation 
néonazie en Suède. Le 6 juillet, 
en pleine semaine politique, à 

Visby, sur l’Ile de Gotland, il a 
été arrêté alors qu’il venait de 
blesser mortellement à coups de 
couteau une femme de 64 ans, 
coordinatrice nationale pour les 
soins psychiatriques dans les 
collectivités locales.
Campagne d’une rare violence
Mais, depuis, le meurtrier 
présumé, soupçonné de 

terrorisme, a affirmé qu’il avait 
aussi l’intention de tuer Annie 
Lööf, la leader du Parti du centre, 
âgée de 39 ans, qui se trouvait 
dans un restaurant situé à une 
cinquantaine de mètres de la 
place où a eu lieu l’attaque. Elle 
participait à un séminaire sur 
la politique énergétique de son 
mouvement. Quelques instants 
plus tard, elle devait donner une 
conférence de presse, finalement 
annulée.
Les macabres intentions de 
Theodor Engström ont été 
dévoilées par le procureur chargé 
de l’enquête, le 25 août, à un 
peu moins de trois semaines des 
législatives du 11 septembre. 
Cheffe de file des centristes 
depuis 2011, Annie Lööf s’est 
dite « bouleversée ». Mais « la 
haine ne doit pas gagner », a-t-elle 
simplement ajouté, prenant soin 
de ne pas politiser l’affaire, alors 

que les leaders de tous les partis 
lui apportaient leur soutien.
Puis la campagne est repartie, 
presque comme si de rien n’était. 
Certains éditorialistes s’en sont 
étonnés : la violence contre les 
politiques se serait-elle banalisée 
au point qu’un projet d’assassinat 
contre un leader ne susciterait 
guère plus de réactions ? Et 
quid du rôle de l’extrême droite 
dans la propagation de la haine 
et des insultes contre celle qui 
dirige le seul parti de la droite 
traditionnelle à faire encore 
barrage à la formation nationaliste 
des Démocrates de Suède (SD) ?
Dans un tweet, la sociale-
démocrate Ann Linde, ministre 
des affaires étrangères, a bien 
tenté de lancer le débat en 
affirmant que « la haine que les 
SD et d’autres forces d’extrême 
droite dirigent contre Annie Lööf 
a mené à cela ».

Face à la précarité engendrée 
par la hausse des tarifs de 
l’énergie, qui suit la crise 

liée au Covid-19, les syndicats 
ont annoncé des grèves et des 
mobilisations d’ampleur, selon le 
monde fr.
Thierry Bodson, président de la 
Fédération générale du travail 
de Belgique (FGTB), l’un des 
deux grands syndicats du pays, 
en est convaincu : quand l’hiver 
sera là et que les consommateurs 
auront tous reçu leur facture 
annuelle de régularisation pour 
leur consommation de gaz et 
d’électricité, la révolte pourrait 
gronder. « On est au bout du 
bout, la situation est gravissime 
», estimait le syndicat dans 
un communiqué diffusé il y a 
quelques jours. Avec d’autres 

organisations, il a lancé un 
cri d’alarme, annoncé une 
mobilisation à la mi-septembre et 
une grève qui devrait paralyser le 
pays en novembre. Il reste à savoir 
quelle est, à l’heure actuelle, 
la réelle capacité des syndicats 
à entraîner une population 
littéralement assommée par 
l’explosion des tarifs de l’énergie.
L’impact de la crise, toutefois, 
s’inscrit dans une continuité qui 
prend ses racines plusieurs années 
en arrière et a déjà éprouvé la 
population. « Elle a vécu l’impact 
des chocs du Covid et, désormais, 
de l’inflation, de la guerre et des 
prix qui s’envolent ; elle avait 
l’espoir d’un lendemain meilleur, 
et se rend compte qu’elle vit la 
situation d’hier en pire », analyse 
le sociologue Benoît Scheuer, qui 

scrute à intervalles réguliers l’état 
de l’opinion francophone. Céline 
Nieuwenhuys, secrétaire générale 
de la Fédération des services 
sociaux voit poindre une colère 
qui, dit-elle, peut conduire à « une 
dynamique de rejet » dangereuse 
pour le système démocratique.
500 % d’augmentation
Le prix de l’énergie est devenu « le 
» sujet de toutes les conversations 
dans le pays et les témoignages 
se multiplient de ménages pris à 
la gorge, de retraités contraints 
d’en appeler aux centres publics 
d’action sociale (CPAS), derniers 
filets avant la chute dans la 
pauvreté, ou de commerçants 
hésitant entre une hausse des prix 
censée compenser leurs dépenses 
énergétiques et la fermeture 
de leur activité. Les experts 

estiment qu’un ménage moyen 
devra désormais acquitter entre 
6 000 et 10 000 euros par an s’il 
entend continuer à se chauffer 
ou s’éclairer comme avant. Les 

factures qui sont déjà parvenues 
à leurs destinataires ont gonflé de 
200 ou 300 % en quelques mois, 
voire de 500 % pour les plus gros 
consommateurs.

Une violente tempête, 
ayant fait cinq morts, 
avait frappé l’île le 18 

août. Selon un dernier bilan de 
la préfecture maritime, 62 de ces 
navires ont été renfloués ou retirés 
du littoral, selon le monde fr.
Au total, « 90 navires échoués, 
coulés ou abîmés » ont été 
localisés sur le littoral ouest de la 
Corse, conséquence de la violente 
tempête qui a frappé l’île le 18 
août, et qui avait fait cinq morts.
Lors de ces violents et soudains 
orages, 110 opérations avaient 
été coordonnées par le centre 
régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage de 
la Méditerranée (CrossMed) 

concernant « des navires 

désemparés en mer, en avarie ou 

échoués », rappellent la préfecture 

maritime de Méditerranée ainsi 

que les préfectures de Corse-du-
Sud et de Haute-Corse dans un 
communiqué.
Elles avaient impliqué « près de 
500 personnes », avec un bilan 

de douze personnes blessées et 
deux personnes mortes en mer, 
ajoutent-elles.
L’épave du « George II » 
identifiée
Une fois ces premières opérations 
de secours réalisées, « de 
nombreux moyens nautiques, 
aériens et terrestres ont été 
engagés pour localiser et 
identifier les navires échoués et 
coulés sur le littoral », poursuit le 
communiqué.
Au total, 90 navires « échoués, 
coulés ou abîmés sur le littoral 
ouest de la Corse », principalement 
en Corse-du-Sud, ont ainsi pu 
être localisés. Parmi eux, 62 ont 
été renfloués ou retirés du littoral, 

tandis que 28 doivent encore être 
pris en charge, précise-t-il.
« L’épave du navire de pêche 
professionnel le Georges II, qui 
avait sombré le 18 août en baie 
de Girolata » (Corse-du-Sud), 
a également pu être identifiée, 
selon la préfecture maritime.
Le pêcheur présent à son bord 
le 18 août, un homme de 62 ans, 
figure parmi les cinq victimes des 
violentes intempéries du 18 août. 
Une kayakiste était également 
morte en mer, tandis que deux 
autres personnes avaient été 
victimes de chutes d’arbres dans 
des campings et une troisième de 
la chute du toit d’une paillote sur 
son véhicule.
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nUcléaiRe:

 L’Iran recule et réduit les perspectives de parvenir à un accord

La Russie envoie des renforts après une percée ukrainienne

Au Pakistan sous les inondations, personne ne sait plus 
où est son village

JEDDAH: Les perspectives 
d’un accord renouvelé 
pour freiner le programme 

nucléaire iranien en échange 
de la levée des sanctions 
économiques sont au point mort. 
En effet, le secrétaire d’État 
américain Antony Blinken 
a déclaré que les États-Unis 
n’étaient pas pressés de parvenir 
à un accord sur ce dossier.
Les derniers signaux envoyés 
par l’Iran sont un recul par 
rapport à la situation antérieure, 
et Washington ne se précipiterait 
pas pour signer un accord 
à tout prix, selon le dernier 
commentaire d’Antony Blinken 
concernant les négociations en 

cours. Selon Arabenews.
Le mois dernier, les médiateurs 
européens ont semblé progresser 
dans la restauration du plan 
d’action global conjoint de 2015 
après que l’Iran a largement 
accepté le texte final proposé.
Mais l’optimisme s’est estompé 
lorsque les États-Unis ont 
envoyé une réponse, à laquelle 
l’Iran a à son tour répondu.
« Au cours des dernières 
semaines, nous avons comblé 
certaines lacunes. L’Iran s’est a 
mis de côté certaines demandes 
sans rapport avec le JCPOA» 
selon Blinken.
« Cependant, leur dernière 
réponse nous ramène en arrière. 

Et nous ne sommes pas sur le 
point d’accepter un accord qui 
ne répond pas à nos exigences 
les plus élémentaires. Si nous 
concluons un accord, c’est 
uniquement si nous estimons 
qu’il améliorera notre sécurité 
nationale.
Le président américain Joe 
Biden soutient le rétablissement 
de l’accord, en vertu duquel 
l’Iran bénéficiera d’un 
allègement des sanctions et 
pourra à nouveau vendre son 
pétrole dans le monde entier en 
échange de restrictions sévères 
sur son programme nucléaire.

GRAKOVÉ: L’armée 
russe envoyait vendredi 
des renforts en direction 

de la région ukrainienne de 
Kharkiv, réplique à une percée 
grâce à laquelle Kiev dit avoir 
repris le contrôle de 30 localités 
dans cette zone frontalière de la 
Russie.
“Nous prenons progressivement 
le contrôle de nouvelles 
localités. Nous ramenons 
partout le drapeau ukrainien et 
la protection à nos citoyens”, a 
déclaré le président ukrainien 
Volodymyr Zelensky dans une 
vidéo, annonçant la prise de 
30 localités dans cette régions. 
Selon Arabenews.
Kiev a affirmé jeudi avoir 
reconquis quelque 1.000 km2 

ces derniers jours, en particulier 
la ville de Balakliïa. “C’est 
difficile, mais on avance”, a 
déclaré vendredi sur Telegram 
le commandant en chef de 
l’armée ukrainienne, Valery 

Zaloujny.
Dans le village de Grakové, 
près de Kharkiv, repris aux 
forces russes il y a deux jours, 
des journalistes de l’AFP ont 
vu vendredi des destructions 

témoignant de la violence des 
combats, tandis que la police 
procédait à l’exhumation de 
deux corps, possiblement 
victimes d’un crime de guerre 
russe.
“C’était effrayant, il y avait 
des bombardements et des 
explosions partout”, a raconté 
à l’AFP Anatoli Vassiliev, 61 
ans, l’un des rares habitants à 
être resté à Grakové.
Malgré les gains territoriaux 
des forces ukrainiennes, le 
gouverneur de la région de 
Kharkiv, Oleg Sinegoubov a 
exhorté les habitants partis à ne 
pas revenir, faute d’électricité 
ou de gaz dans les villages 
repris aux Russes.
Les médias russes faisaient de 

leur côté état du déploiement 
de renforts dans cette 
direction, diffusant des vidéos 
montrant blindés, obusiers 
et camions roulant en grand 
nombre sur des routes non 
géolocalisées. Moscou n’a 
fait aucun commentaire sur 
ce déploiement, se contentant 
d’énumérer, comme chaque 
jour, les lourdes pertes que 
l’armée russe aurait infligé aux 
Ukrainiens.
Signe de l’avancée ukrainienne, 
les autorités prorusses des 
territoires occupés dans la 
région ont pour leur part 
annoncé vendredi évacuer les 
habitants vers d’autres zones 
sous contrôle de Moscou ou en 
Russie.

MEHAR: Depuis 
une digue érigée 
à la va-vite pour 

protéger la ville de Mehar, 
dans le sud du Pakistan, 
seuls le haut des minarets 
d’une mosquée et la partie 
supérieure d’une station 
d’essence émergent d’un 
vaste lac créé par les 
inondations sur des dizaines 
de kilomètres de long.
Au-delà, des centaines de 
villages et d’immenses 
pans de terres agricoles ont 
disparu sous les eaux, après 
des inondations déclenchées 
par des pluies de mousson 
torrentielles depuis juin et 
qui ont submergé un tiers 
du pays.
“Personne ne sait plus où est 
son village. L’homme de la 
rue ne peut plus reconnaître 

sa propre maison”, 
remarque Ayaz Ali, dont le 
village, dans cette province 
du Sind, est sous près de 
sept mètres d’eau.
Le gouvernement provincial 
estime que plus de 100 000 
personnes ont été déplacées 
par cette étendue d’eau 
nouvelle, née des pluies 
record et de la crue en 
certains endroits du grand 
fleuve Indus tout proche.
Dans tout le pays, plus de 
33 millions de personnes 
ont été affectées par les 
inondations, près de deux 
millions d’habitations et 
entreprises détruites, 7.000 
km de routes emportés et 
256 ponts détruits.
Chauffeur de bus de 
profession, Ayaz guide les 
volontaires de la Marine 

pakistanaise, qui naviguent 
sur ces eaux dans deux 
canots pneumatiques, pour 
délivrer de la nourriture aux 
habitants ou convoyer des 
personnes ayant besoin de 
soins vers la ville.
Grâce à son excellente 
mémoire, Ayaz est capable 
d’identifier les villages 
engloutis rien que par la 
géographie des pylônes 
électriques ou le contour de 
la cime des arbres.
Avec son aide, les militaires 
fouillent les rares bouts 
de terre restés émergés, 
où s’abritent certaines 
familles, qui refusent d’être 
évacuées quand bien même 
leur situation s’aggrave 
avec la chaleur accablante.
«Comment pourrions-nous 
partir?»

“Leur maison et leurs biens 
sont tellement précieux pour 
eux”, explique un soldat, 
qui réclame l’anonymat, 
en regardant l’immense 

étendue d’eau qui l’entoure.
“Quand j’ai rejoint la 
Marine, jamais je n’aurais 
imaginé faire quelque chose 
comme ça”, avoue-t-il.
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L’Union arabe de 
Football (UAFA) a 
félicité l’Algérie pour 

l’organisation «réussie» de la 
4e coupe arabe U17 qui a pris 
fin jeudi soir par la victoire de la 
sélection algérienne de football 
après avoir battu son homologue 
marocain aux tirs au but (4-2) 
(1-1 réglementaire), au stade 
Abdelkrim-Kerroum de Sig 
(Mascara).
Dans un tweet, l’UAFA a 
félicité l’Algérie et le Fédération 
algérienne de football (FAF) 
pour l’organisation réussie de 
la 4e édition de la coupe arabe 
(U17).
«La coupe arabe U17.. merci à 
la FAF pour cette organisation 
réussie», a twitté l’UAFA.
L’Algérie a abrité la Coupe 
arabe (U17) du 23 août au 8 
septembre en cours aux stades 
de Sig et Mostaganem, avec la 
participation de 16 sélections 
arabes réparties sur 4 groupes.

Pour rappel, le président de 
l’UAFA, Raja Allah Selmi, avait 
félicité l’Algérie et la FAF, à 
titre personnel, pour les efforts 
déployés en vue de la réussite 
de cette 4e édition.  «Je tiens à 
remercier le président de la FAF 
pour tous les efforts fournis en 
faveur de cette édition réussie. 
Merci pour toutes les équipes 
arabes ayant participé à cette 
compétition», a-t-il déclaré à la 
presse.
Seize (16) sélections arabes ont 
participé à la 4e édition de la 
Coupe Arabe de football des 
moins de 17 ans (U17) qui a 
été supervisée par l’UAFA en 
coordination avec la FAF.
La Coupe arabe de la catégorie 
des moins de 17ans (U17) est la 
3e compétition organisée cette 
année par l’Union arabe du 
football après la Coupe arabe de 
foot en salle et la Coupe arabe 
des U20 qui a eu lieu en Arabie 
saoudite du 20 juillet au 6 août.

Le gardien de la sélection 
algérienne de football des 
moins de 17 ans (U17), 

fraîchement sacrée championne 
arabe, Mathias Hemmache, a 
indiqué vouloir suivre les traces 
de Raïs M’bolhi qui s’est imposé 
en titulaire à part entière en 
équipe nationale ‘A’ depuis le 
Mondial-2010.
«Mon ambition majeure est de 
reprendre le témoin de M’bolhi. 
Ce dernier est mon modèle, et je 
vais tout faire pour réussir une 
carrière similaire en sélection 
algérienne», a déclaré à l’APS le 
dernier rempart des champions 
arabes.
Le portier de 16 ans est l’une des 
révélations des petits Verts, lors 
de la 4e édition de la Coupe arabe 
clôturée jeudi passé à l’issue de 
la finale remportée par l’Algérie 
face au Maroc (1-1, 4-2 aux tirs 
au but), au stade Abdelkrim-
Kerroum à Sig (Mascara).
«Je suis bien chanceux d’avoir 
contribué à ce sacre pour ma 
première expérience en sélection 
nationale. Cela augure d’une 
carrière que je souhaite pleine de 
succès sous le maillot algérien», 
a-t-il ajouté.
Mathias Hemmache, qui évolue 
au Canada, s’est dit, en outre, 
très motivé à réussir avec ses 
coéquipiers leur prochain objectif 
qui est de valider un billet pour le 
prochain Mondial de la catégorie. 
Cela passe par un parcours de 
premier ordre lors de la phase 
finale de la Coupe d’Afrique 
prévue en avril 2023 en Algérie.
«Maintenant qu’on a triomphé 
en Coupe arabe, notre prochain 

objectif est de réussir en Coupe 
d’Afrique car on rêve tous de 
participer au Mondial», a-t-il 
encore insisté.
Sur le plan personnel, le jeune 
Hemmache, qui a encaissé 
seulement deux buts en six 
matchs lors du rendez-vous arabe, 
nourrit de grandes ambitions. Son 
souhait majeur est de gravir un 
échelon dans sa carrière en club 
en décrochant un contrat au sein 
d’une grosse écurie européenne.
«Je travaille dur pour atteindre 
cet objectif. Certes, je bénéficie 
d’une bonne formation au 

sein de mon club canadien de 
Montréal, mais je me suis fixé 
comme objectif de jouer dans un 
avenir proche en Europe», a-t-il 
soutenu.
Pour les spécialistes, il ne s’agit 
nullement là d’une ambition 
démesurée, au regard du potentiel 
montré par le jeune «keeper» lors 
de l’épreuve arabe.

A 16 ans, il joue avec les U23 
au Canada

Son entraineur en sélection 
nationale, Arezki Remmane, est 
d’ailleurs le mieux placé pour 
attester des qualités énormes 

dont dispose le jeune portier qui a 
rendu, jeudi passé, très heureuse 
sa grand-mère. Cette dernière a 
fait le déplacement de la Kabylie 
jusqu’à Sig spécialement pour 
encourager son petit-fils en finale 
de la Coupe arabe.
«Hemmache est l’une des 
révélations de la Coupe arabe. 
Personnellement, j’estime qu’il 
méritait amplement le trophée 
du meilleur gardien de tournoi 
qui a été décerné au portier de 
la sélection marocaine. Nous 
sommes très heureux d’avoir un 
gardien aussi brillant comme lui 

dans notre effectif», s’est félicité 
le coach national.
Remmane n’omet pas aussi de 
rendre à César ce qui appartient à 
César, en soulignant le mérite de 
l’ancien joueur de l’USM Blida 
et du MC Alger, Abdennour 
Krebaza, dans la détection du 
jeune portier.
«C’est Krebaza, qui réside 
actuellement au Canada, qui a 
repéré ce gardien. Il me l’a alors 
conseillé tout en prenant le soin 
de m’envoyer des vidéos de 
lui. Après avoir bien visionné 
lesdites vidéos, les membres du 
staff technique et moi avons alors 
décidé de lui faire appel pour le 
voir à l’œuvre de plus près. Je 
dois dire qu’il a réussi à confirmer 
tout le bien qu’on pensait de lui 
dès le premier stage’’, a raconté 
Remmane.
Désormais, Hemmache, tout 
comme certains de ses coéquipiers 
en sélection nationale des U17, 
peut légitimement ambitionner 
de gagner vite des galons dans 
les sélections nationales des 
différentes catégories, comme 
il l’a déjà fait en club où il a été 
promu en équipe des moins de 23 
ans.
Cependant, le plus important 
pour lui à présent est de garder 
la tête sur les épaules. L’intéressé 
en est d’ailleurs conscient, 
comme l’indiquent ses propos 
lui-même, ce qui rassure déjà 
ses fans et ceux de la sélection 
nationale, puisqu’ils voient en lui 
le digne successeur de M’bolhi, 
dont la carrière internationale tire 
à sa fin.

sélection nationale U17 :
Le gardien Hemmache veut être ‘’le digne héritier de M’bolhi’’

coupe arabe U17 :
L’UAFA félicite l’Algérie pour le succès de la 4ème édition
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Real Madrid :
Carlo Ancelotti a un plan pour remplacer Benzema

Erling Haaland justifie ses débuts en fanfare 
avec Manchester City

Thiago Motta va succéder à Sinisa Mihajlovic

Arrivé cet été en provenance 
du Borussia Dortmund, 
Erling Haaland n’a pas 

tardé avant de se montrer décisif 
avec Manchester City. Interrogé 
sur ses éblouissants débuts sous 
le maillot mancunien, l’attaquant 
norvégien livre sa recette.
Les mots manquent parfois 
quand il s’agit de décrire les 
performances d’Erling Haaland. 
Inarrêtable depuis le début de 
sa carrière professionnelle, 
l’attaquant international 
norvégien (21 sélections, 20 
réalisations) ne cesse d’éblouir la 
planète football, et ce à seulement 
22 ans. Intraitable devant le but, 
l’enfant de Leeds a ainsi fait le 
bonheur du Borussia Dortmund 
pendant plus de deux saisons 
avant de s’envoler, cet été, pour 
Manchester City. Confronté à une 
nouvelle culture, à un nouveau 
stade mais aussi à de nouveaux 
coéquipiers, sans parler du coach 

et de la philosophie de jeu des 
Citizens, Haaland demeure, 
pourtant, le même. Une machine 
à scorer.
Après huit rencontres toutes 
compétitions confondues, l’ancien 
des Marsupiaux totalise ainsi 
douze buts et une passe décisive 
! Un rendement impressionnant 
qui ne semble pas surprendre, 
outre mesure, l’intéressé. «Bien 
sûr je suis un peu surpris mais 
ce n’est pas un gros choc, non. 
Parce que je connais mes propres 
qualités et la bonne équipe dans 
laquelle j’arrive. Il y a tellement 
de bons coéquipiers ici. C’est un 
beau club avec de très bonnes 
personnes. J’adore être dans ce 
stade et nous avons passé de bons 
moments jusqu’à présent», a ainsi 
déclaré pour Telemundo Sports 
celui qui a réalisé le meilleur 
départ en termes de buts (10) pour 
un nouveau venu dans l’histoire 
de la Premier League.

Erling Haaland adore 
la méthode Guardiola !

Relancé sur ses débuts en fanfare, 
l’ex-buteur de Molde et du RB 
Salzbourg en a ensuite dit plus sur 
son efficacité et, pour lui, la clé 
vient surtout de son entraîneur, 
Pep Guardiola. «Ça se passe bien 
car il est un peu un maniaque 
du football, comme moi. Nous 
aimons tous les deux le football, 
il en est fou et c’est quelque chose 

que j’aime. Il pense à tout, à la 
façon dont vous pouvez mieux 
faire les choses et c’est ce que 
j’aime chez lui. C’est un système 
compliqué à City et j’ai essayé 
de l’assimiler le plus rapidement 
possible car je ne peux pas perdre 
de temps à faire autre chose», a 
ainsi avoué le Norvégien avant 
d’adresser un message pour son 
père, ancien joueur de City.
«C’est un peu spécial (de jouer) 

parce que mon père a joué à 
City avant et maintenant je suis 
là. J’ai vu de vieilles photos 
de lui quand il était ici et c’est 
agréable de penser que je joue 
pour le même club. C’était il y 
a 20 ans mais c’est toujours le 
même club. Nous avons toujours 
beaucoup parlé de football, nous 
le regardons beaucoup ensemble 
et nous nous entraînons. Nous 
avons parlé ici et là de petites 
choses et de la façon dont les 
défenseurs pensent par rapport 
aux attaquants. On parle encore 
football et c’est bien d’avoir un 
ancien footballeur comme papa». 
Une chose est sûre, si les défenses 
continuent de plier face au sang-
froid du numéro 9 des Skyblues, 
ce dernier devra malgré tout 
patienter avant de refaire parler 
la poudre. Pour rappel, la Premier 
League a décidé de reporter la 7e 
journée de championnat après le 
décès de la Reine Elizabeth II.

Le manager général 
de Bologne, Claudio 
Fenucci, a annoncé que 

Thiago Motta allait succéder à 
Sinisa Mihajlovic à partir du 12 
septembre.
Ce dimanche 11 septembre, 
à 15h00, Bologne reçoit la 
Fiorentina à l’occasion de la 
sixième journée de Serie A. Pour 
cette rencontre, c’est l’entraîneur 
intérimaire Luca Vigniani 
qui prendra place sur le banc 
des Rossoblù puisque Sinisa 
Mihajlovic a été démis de ses 
fonctions le 6 septembre après 
un mauvais début de saison (0 

victoire, 3 nuls et 2 défaites).
Le technicien serbe était en poste 
depuis janvier 2019 et Bologne 
a déjà trouvé son successeur 
: Thiago Motta. Le manager 
général du club, Claudio Fenucci, 
en a fait l’annonce lors d’une 
conférence de presse avant 
Bologne-Fiorentina.
« Nous avons décidé que le nouvel 
entraîneur sera Thiago Motta 
à partir de lundi. Je vous le dis 
officiellement mais je voudrais 
maintenant me concentrer sur 
le match de demain contre la 
Fiorentina. Nous avons choisi 
Motta pour un projet sur le long 

terme », a-t-il délcaré.
Agé de 40 ans, Thiago Motta 
va connaître sa quatrième 
expérience en tant qu’entraîneur 
: il a auparavant dirigé les moins 
de 19 ans du PSG (2018-2019), le 
Genoa CFC (octobre-décembre 
2019) et La Spezia (2021-2022).
Lors de cette conférence de 
presse, Fenucci a également 
eu un mot pour Mihajlovic : « 
C’était difficile de le licencier en 
raison de notre relation étroite. Je 
le considère comme un ami. Nous 
avons pris le temps de la réflexion 
et analysé le parcours de l’équipe 
sur l’année civile : l’équipe n’a 

gagné que quatre fois depuis 
janvier. Chaque année, un club 

avec notre budget est relégué : il 
fallait donc agir. »

Présent en conférence de 
presse avant d’accueillir 
Majorque, ce dimanche, 

Carlo Ancelotti en a dit plus sur 
l’absence de Karim Benzema, 
blessé et absent pour plusieurs 
jours suite à sa blessure contre 
le Celtic.
Leader de Liga après quatre 
journées, le Real Madrid tentera 
de conforter sa première place, 
ce dimanche à 14 heures, lors 
de la réception de Majorque. 
Une confrontation où Carlo 
Ancelotti sera toutefois privé 
de Karim Benzema (34 ans), 
touché contre le Celtic Glasgow. 
Une blessure au muscle semi-
tendineux et une surcharge au 
quadriceps, tous deux à la cuisse 
droite, qui ne semble cependant 
pas inquiéter, outre mesure, le 
technicien madrilène, présent en 
conférence de presse.
«Ce sont des choses qui peuvent 

arriver. Il a eu un petit problème, 
comme en décembre de l’année 
dernière. Nous l’avons bien 
géré et il en sera de même 
cette année. Cela nous donne 
confiance que, sans lui, l’équipe 
a très bien joué contre le Celtic. 
J’espère que cela pourra être 
répété demain», a ainsi assuré 
l’Italien avant d’en dire plus 

sur la durée d’indisponibilité 
de l’attaquant international 
français (97 sélections, 37 
buts). «Le plan avec Karim est 
d’essayer de le récupérer. Il ne 
jouera pas mercredi (lors de la 
deuxième journée de Ligue des 
Champions face au RB Leipzig, 
ndlr) et nous verrons s’il le fera 
dimanche. Nous ne forcerons 

pas».
Carlo Ancelotti envoie 

un message à Eden Hazard !
Pour autant, Ancelotti ne se 
voile pas la face. Si d’autres 
solutions peuvent être apportées, 
l’impact du buteur formé à l’OL 
est inégalable : «nous n’avons 
pas de remplaçant naturel à 
Benzema parce qu’il est le 
meilleur attaquant du monde. 
Sur le marché, il n’a pas de 
substitut, mais cela peut être 
apporté avec d’autres acteurs 
ayant des caractéristiques 
différentes. (...) S’il n’y a pas de 
Benzemadependence, j’espère 
qu’il y aura Vinicius ou Rodrygo. 
C’est une chose positive, pas 
une chose négative. Cette équipe 
a beaucoup de qualité devant et 
même Mariano peut nous aider 
dans plusieurs matchs. Nous 
avons les ressources nécessaires 
pour réaliser nos objectifs».

Pour conclure, l’ancien coach 
du PSG et de l’AC Milan s’est 
exprimé sur celui qui devrait 
directement profiter du forfait 
de KB9 : Eden Hazard. «Il est 
clair que notre système tactique 
est le même lorsque Hazard 
entre. Il se peut qu’Eden n’ait 
pas la même série de buts que 
Karim a parce qu’il n’a pas joué 
depuis longtemps, donc je ne lui 
demanderai pas ça. Je vais lui 
demander de bien jouer comme 
il l’a fait contre le Celtic pour 
maintenir une bonne attitude 
offensive. Nous n’avons pas 
à perdre la bonne série que 
nous avons accumulée, en 
combinant bien, en ayant des 
compétences... Cela n’a aucune 
raison de changer». Le retour 
de Karim Benzema sera, malgré 
tout, apprécié...
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esPace :
Les scientifiques européens à court de solutions pour 

envoyer le télescope Euclid en orbite

Le télescope spatial e télescope spatial 
Euclid, actuellement Euclid, actuellement 
complété dans les locaux complété dans les locaux 

de Thales Alenia Space © TASde Thales Alenia Space © TAS
La file d'attente pour profiter La file d'attente pour profiter 
d'un ticket pour l'espace ne d'un ticket pour l'espace ne 
cesse de s'allonger en Europe. cesse de s'allonger en Europe. 
Puisque Soyouz n'est plus une Puisque Soyouz n'est plus une 
option depuis l'invasion de option depuis l'invasion de 
l'Ukraine, satellites et sondes l'Ukraine, satellites et sondes 
attendent Ariane 6. Le télescope attendent Ariane 6. Le télescope 
Euclid, notamment, pourrait Euclid, notamment, pourrait 
rester bloqué au sol presque rester bloqué au sol presque 
deux années supplémentaires.deux années supplémentaires.
Les astrophysiciens voient leur Les astrophysiciens voient leur 
projet complété, mais à l'arrêt.projet complété, mais à l'arrêt.

Faire sans SoyouzFaire sans Soyouz
En comparaison des nombreuses En comparaison des nombreuses 
annonces ou menaces russes annonces ou menaces russes 
quant à l'avenir de la Station quant à l'avenir de la Station 
spatiale internationale, les spatiale internationale, les 
sanctions et contre-sanctions qui sanctions et contre-sanctions qui 
concernent les lanceurs Soyouz concernent les lanceurs Soyouz 
envoyés depuis le Centre spatial envoyés depuis le Centre spatial 
guyanais (CSG) ont été un peu guyanais (CSG) ont été un peu 
oubliées. En effet, deux jours oubliées. En effet, deux jours 
après l'invasion de l'Ukraine, après l'invasion de l'Ukraine, 
Roscosmos annonçait le Roscosmos annonçait le 
rapatriement de ses équipes qui rapatriement de ses équipes qui 
se trouvaient en Guyane ainsi se trouvaient en Guyane ainsi 
que la fin des décollages de que la fin des décollages de 
l'iconique lanceur russel'iconique lanceur russe
Immédiatement, les Immédiatement, les 
responsables européens responsables européens 
ont annoncé chercher des ont annoncé chercher des 
alternatives, mais six mois alternatives, mais six mois 
plus tard, ces dernières ne se plus tard, ces dernières ne se 
sont pas encore matérialisées. sont pas encore matérialisées. 
Plusieurs lancements de Soyouz Plusieurs lancements de Soyouz 
étaient prévus depuis le CSG étaient prévus depuis le CSG 
cette année, en particulier dans cette année, en particulier dans 
le cadre du programme Galileo le cadre du programme Galileo 
(deux paires de satellites), (deux paires de satellites), 
mais aussi au service de la mais aussi au service de la 
défense française avec le défense française avec le 
satellite « espion » CSO-3… satellite « espion » CSO-3… 
D'autres étaient également D'autres étaient également 
prévus pour 2023, notamment prévus pour 2023, notamment 
en collaboration avec l'Agence en collaboration avec l'Agence 
spatiale européenne (ESA) spatiale européenne (ESA) 
pour envoyer le satellite pour envoyer le satellite 
d'observation terrestre d'observation terrestre 
EarthCare, le satellite radar EarthCare, le satellite radar 
Sentinel-1C, et le télescope Sentinel-1C, et le télescope 
observateur de galaxies, Euclid. observateur de galaxies, Euclid. 
Depuis février, en public Depuis février, en public 
comme en coulisses, chaque comme en coulisses, chaque 
équipe cherche donc la solution équipe cherche donc la solution 
la moins pénalisante.la moins pénalisante.
Ar iane 6 est encore absenteAriane 6 est encore absente

Les options pour envoyer Les options pour envoyer 
un télescope comme Euclid un télescope comme Euclid 
en orbite ne sont toutefois en orbite ne sont toutefois 
pas nombreuses. Déjà, un pas nombreuses. Déjà, un 
changement de lanceur implique changement de lanceur implique 
des travaux supplémentaires, car des travaux supplémentaires, car 
le profil de vol et les contraintes le profil de vol et les contraintes 
associées (vibrations, durée associées (vibrations, durée 
du tir, point d'éjection pour du tir, point d'éjection pour 
rejoindre le point de Lagrange rejoindre le point de Lagrange 
Terre-Soleil L2) vont changer.Terre-Soleil L2) vont changer.
En réalité, si l'ESA s'en tient à En réalité, si l'ESA s'en tient à 
son propre cahier des charges, son propre cahier des charges, 
elle se doit d'utiliser un lanceur elle se doit d'utiliser un lanceur 

européen, c'est-à-dire Ariane 6. européen, c'est-à-dire Ariane 6. 
À un problème près : la fusée À un problème près : la fusée 
n'est pas disponible aujourd'hui, n'est pas disponible aujourd'hui, 
pas plus qu'elle ne sera à l'heure pas plus qu'elle ne sera à l'heure 
pour remplacer Soyouz. Le pour remplacer Soyouz. Le 
décollage inaugural d'Ariane décollage inaugural d'Ariane 
6 est à présent plus ou moins 6 est à présent plus ou moins 
prévu pour la première moitié prévu pour la première moitié 
de 2023. Aucune date précise de 2023. Aucune date précise 
n'a été annoncée, les institutions n'a été annoncée, les institutions 
et les industriels attendent et les industriels attendent 
les résultats de la campagne les résultats de la campagne 
actuelle des essais combinés actuelle des essais combinés 
qui va encore durer plusieurs qui va encore durer plusieurs 
mois. Et quand bien même, mois. Et quand bien même, 
il ne faut pas s'attendre à une il ne faut pas s'attendre à une 
foule de décollages du nouveau foule de décollages du nouveau 
lanceur dans sa première année lanceur dans sa première année 
d'exploitation. Même si Ariane d'exploitation. Même si Ariane 
6 est très attendue et que tout se 6 est très attendue et que tout se 
passe bien pour son tir inaugural passe bien pour son tir inaugural 
(les équipes s'y emploient, mais (les équipes s'y emploient, mais 
ce n'est pas garanti), il faudra ce n'est pas garanti), il faudra 
du temps pour entrer dans un du temps pour entrer dans un 
rythme de croisière.rythme de croisière.

Un lourd bilan scientifiqueUn lourd bilan scientifique
Les équipes scientifiques Les équipes scientifiques 
d'Euclid ont donc été mises d'Euclid ont donc été mises 
devant un agenda qui leur a, devant un agenda qui leur a, 
dans un premier temps, paru dans un premier temps, paru 
impossible : elles doivent se impossible : elles doivent se 
préparer à un décollage de leur préparer à un décollage de leur 
véhicule pour la fin d'année… véhicule pour la fin d'année… 
2024. Et ce, alors qu'il est 2024. Et ce, alors qu'il est 
complet depuis l'été 2022, dans complet depuis l'été 2022, dans 
les locaux de Thales Alenia les locaux de Thales Alenia 
Space à Cannes ! Ce report Space à Cannes ! Ce report 
de plus de 18 mois passe mal, de plus de 18 mois passe mal, 
déjà parce qu'il se traduit par un déjà parce qu'il se traduit par un 
gros dépassement de budget. Le gros dépassement de budget. Le 
télescope lui-même est en effet télescope lui-même est en effet 
terminé, il faudra donc le mettre terminé, il faudra donc le mettre 
sous cocon, dans des conditions sous cocon, dans des conditions 
irréprochables, ce qui coûte irréprochables, ce qui coûte 
une fortune (on évoque entre une fortune (on évoque entre 

5 et 7 millions d'euros par 5 et 7 millions d'euros par 
mois, soit pratiquement 100 mois, soit pratiquement 100 
millions d'euros de stockage millions d'euros de stockage 
avant l'envoi en Guyane). Il y a avant l'envoi en Guyane). Il y a 
également l'impact scientifique également l'impact scientifique 
des équipes et des postes qu'il des équipes et des postes qu'il 
faudra reformer, de nombreux faudra reformer, de nombreux 
laboratoires fonctionnant en laboratoires fonctionnant en 
contrats à durée déterminée contrats à durée déterminée 
(notamment parmi les doctorants (notamment parmi les doctorants 
et post-doctorants), sans oublier et post-doctorants), sans oublier 
les inévitables dossiers de les inévitables dossiers de 
demandes d'allocation de fonds.demandes d'allocation de fonds.
De plus, les équipes espéraient De plus, les équipes espéraient 
être opérationnelles avant être opérationnelles avant 
les Américains. Euclid est les Américains. Euclid est 
théoriquement un instrument théoriquement un instrument 
incroyable, capable de réaliser incroyable, capable de réaliser 
à l'échelle des galaxies ce que à l'échelle des galaxies ce que 
la mission Gaia accomplit pour la mission Gaia accomplit pour 
les étoiles de notre voisinage. les étoiles de notre voisinage. 
Il permettrait de constituer Il permettrait de constituer 
un formidable catalogue de un formidable catalogue de 
galaxies, d'amas, de leur forme, galaxies, d'amas, de leur forme, 
leur âge, leur spectre, etc. leur âge, leur spectre, etc. 
avec en particulier un objectif avec en particulier un objectif 
scientifique de prestige, utiliser scientifique de prestige, utiliser 
ces données pour comprendre ces données pour comprendre 
l'accélération de l'Univers et l'accélération de l'Univers et 
déchiffrer le rôle de l'énergie déchiffrer le rôle de l'énergie 
noire.noire.
En 2026-27, les États-Unis En 2026-27, les États-Unis 
enverront (si tout se passe bien) enverront (si tout se passe bien) 
leur nouveau télescope Nancy leur nouveau télescope Nancy 
Grace Roman (NGR) en orbite, Grace Roman (NGR) en orbite, 
et lui aussi aura des capacités et lui aussi aura des capacités 
dans ce domaine, bien qu'avec dans ce domaine, bien qu'avec 
des mesures complémentaires. des mesures complémentaires. 
Pour qu'ils puissent travailler en Pour qu'ils puissent travailler en 
tandem (et non en concurrence), tandem (et non en concurrence), 
il est important que les il est important que les 
données d'Euclid soient déjà données d'Euclid soient déjà 
disponibles lorsque le NGR disponibles lorsque le NGR 
entamera sa mission… Même entamera sa mission… Même 
s'il est possible que le télescope s'il est possible que le télescope 

américain souffre lui aussi de américain souffre lui aussi de 
retards.retards.

Pas sur le haut de la pilePas sur le haut de la pile
Enfin, et malgré des demandes Enfin, et malgré des demandes 
à l'ESA, Euclid ne semble pas à l'ESA, Euclid ne semble pas 
devenir un dossier prioritaire. devenir un dossier prioritaire. 
L'Union européenne presse déjà L'Union européenne presse déjà 
l'agence pour d'autres satellites. l'agence pour d'autres satellites. 
Il faut envoyer les prochaines Il faut envoyer les prochaines 
unités Galileo en orbite ainsi unités Galileo en orbite ainsi 
que Sentinel-1C, qui remplacera que Sentinel-1C, qui remplacera 
l'unité radar 1B tombée l'unité radar 1B tombée 
définitivement en panne cette définitivement en panne cette 
année. L'État français pousse année. L'État français pousse 
de son côté pour terminer le de son côté pour terminer le 
déploiement de sa constellation déploiement de sa constellation 
CSO, de l'observation optique CSO, de l'observation optique 
militaire très prisée alors que militaire très prisée alors que 
la guerre fait rage à moins de 2 la guerre fait rage à moins de 2 
000 km de nos frontières.000 km de nos frontières.
Pour une partie des Pour une partie des 
scientifiques, l'engagement de scientifiques, l'engagement de 
l'ESA à ne vouloir utiliser que l'ESA à ne vouloir utiliser que 
des lanceurs européens est un des lanceurs européens est un 
entêtement plus qu'un enjeu entêtement plus qu'un enjeu 
de souveraineté : Ariane 6 leur de souveraineté : Ariane 6 leur 
coûte des années de retard. coûte des années de retard. 
Certains redoutent même Certains redoutent même 
qu'Arianespace, confrontée qu'Arianespace, confrontée 
aux délais, ne fasse passer les aux délais, ne fasse passer les 
besoins de son client phare besoins de son client phare 
des années à venir, Amazon, des années à venir, Amazon, 
devant ceux de leur télescope. devant ceux de leur télescope. 
Il faut préciser que pour l'ESA, Il faut préciser que pour l'ESA, 
et encore plus pour ses pays et encore plus pour ses pays 
membres très engagés dans les membres très engagés dans les 
lanceurs (France, Allemagne ou lanceurs (France, Allemagne ou 
Italie), l'alternative fait grincer Italie), l'alternative fait grincer 
des dents, car c'est presque des dents, car c'est presque 
toujours SpaceX qui revient sur toujours SpaceX qui revient sur 
la table.la table.
En effet, le marché international En effet, le marché international 
est en tension. Sans la Russie, est en tension. Sans la Russie, 
l'ESA pourrait se tourner vers l'ESA pourrait se tourner vers 
l'Inde, mais le pays a ses propres l'Inde, mais le pays a ses propres 

soucis dans le secteur des soucis dans le secteur des 
lanceurs (rythme et fiabilité). Le lanceurs (rythme et fiabilité). Le 
Japon également est en pleine Japon également est en pleine 
transition vers sa nouvelle transition vers sa nouvelle 
génération H-3 concurrente génération H-3 concurrente 
d'Ariane 6, et les autres d'Ariane 6, et les autres 
partenaires américains n'ont partenaires américains n'ont 
soit pas les fusées appropriées, soit pas les fusées appropriées, 
soit des agendas pleins pour soit des agendas pleins pour 
plusieurs années. Et le secteur plusieurs années. Et le secteur 
du NewSpace européen, pour du NewSpace européen, pour 
sa part, ne devrait pas être assez sa part, ne devrait pas être assez 
rapidement au rendez-vous.rapidement au rendez-vous.

L 'option amér icaineL'option américaine
Alors, que faire ? Le directeur Alors, que faire ? Le directeur 
de l'ESA, Josef Aschbacher, de l'ESA, Josef Aschbacher, 
a indiqué au mois d'août avoir a indiqué au mois d'août avoir 
ouvert les discussions avec des ouvert les discussions avec des 
responsables de SpaceX, pas responsables de SpaceX, pas 
nécessairement pour Euclid, nécessairement pour Euclid, 
mais pour soulager le calendrier mais pour soulager le calendrier 
de vol européen, devenu de vol européen, devenu 
intenable.intenable.
L'affaire ne se jouera pas en L'affaire ne se jouera pas en 
quelques semaines, mais c'est quelques semaines, mais c'est 
aussi une manière de prévenir aussi une manière de prévenir 
les pays membres quelques mois les pays membres quelques mois 
avant la grande et très importante avant la grande et très importante 
assemblée ministérielle de assemblée ministérielle de 
l'Agence spatiale européenne. l'Agence spatiale européenne. 
Cette dernière a lieu tous les Cette dernière a lieu tous les 
trois ans, et représentants trois ans, et représentants 
comme ministres des nations comme ministres des nations 
membres de l'ESA vont décider membres de l'ESA vont décider 
de ses budgets ainsi que de son de ses budgets ainsi que de son 
avenir. Le rendez-vous sera avenir. Le rendez-vous sera 
scruté pour toutes les missions scruté pour toutes les missions 
futures, actuellement menacées futures, actuellement menacées 
par l'inflation qui bloque des par l'inflation qui bloque des 
budgets parfois fixés une budgets parfois fixés une 
décennie à l'avance. Et par-décennie à l'avance. Et par-
dessus tout, la crise des lanceurs dessus tout, la crise des lanceurs 
y tiendra un rôle central.y tiendra un rôle central. SEYBOUSE TIMES Dimanche 11 Septembre 2022ANEP 2223003805
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En Bref...ID XTREME

découvrez le nouveau tout-terrain électrique 
de Volkswagen

Google corrige enfin le lecteur d’empreintes 
digitales de son Pixel 6a

La Model Y de Tesla reçoit ses étoiles au test 
Euro NCAP

Les détenteurs de Samsung Galaxy 

A51 peuvent scruter la section « 

Mise à jour » de leur smartphone.

En effet, le géant coréen déploie un 

nouveau firmware particulièrement 
impressionnant sur la balance.

Une (grosse) mise à jour pour les 

Galaxy A51

Disponible depuis le début de 

l’année 2020, la gamme Galaxy A51 

de Samsung permet au géant coréen 

de proposer un smartphone milieu 

de gamme à la fois abordable, 

techniquement abouti, mais aussi 

très soigné d’un strict point de vue 
esthétique. Une formule gagnante 

pour ce Galaxy A51, dont les ventes 

rayonnent tant en Europe qu’en 

Asie.

En cette rentrée, les détenteurs de 

ce smartphone vont pouvoir profiter 
d’une nouvelle mise à jour firmware, 
dont le déploiement vient tout juste 

de démarrer en Europe. Celle-ci 

est particulièrement imposante, 
puisqu’elle affiche pas moins de 955 
Mo sur la balance !

Une mise à jour pour rien, ou 

presque ?

Le mois dernier, Samsung déployait 

une mise à jour destinée à plus de 

500 millions de terminaux Galaxy 

dans le monde afin de corriger un 
défaut du module GPS. Cette fois, 

il semblerait que malgré sa taille 

imposante, cette nouvelle mise à 

jour A515FXXU5FVG4 destinée 

au seul Galaxy A51 n’apporte pas 

grand-chose de neuf.

En effet, si le nouveau firmware 
promet d’optimiser les performances 

et la stabilité du système, il indique 
également améliorer la sécurité 

générale du smartphone. On aurait 

pu croire que ce dernier embarquait 

avec lui le patch de sécurité Android 

du mois d’août, mais ce n’est pas le 

cas, et il faudra vraisemblablement 

attendre la prochaine mise à jour 

pour cela.

Rappelons que ce même Galaxy 

A51 a pu migrer vers Android 12 

(et One UI 4) en début d’année, et 

qu’il devrait pouvoir profiter, dans 
le courant de l’année prochaine, 

du tout nouveau Android 13, tout 

fraîchement disponible pour certains 

terminaux.

La marque allemande a 
réutilisé sa plateforme 
ID.4 GTX pour élaborer 

un véhicule tout-terrain plus 
puissant et plus robuste.
À l’occasion de l’événement ID 
qui se déroule actuellement à 
Locarno, en Suisse, Volkswagen 
dévoile un nouveau concept 
car de tout-terrain électrique 
baptisé ID. XTREME. Il s’agit 
d’un modèle 100 % électrique 
à transmission intégrale qui 
repose sur la plateforme ID.4 
GTX, avec toutefois quelques 
améliorations.
285 kW et batterie de 82 kWh
Tandis que l’ID. 4 GTX est 
propulsé par deux moteurs 
électriques qui fournissent 
ensemble une puissance 
maximale de 220 kW (299 ch), 
l’ID XTREME l’augmente de 
65 kW (environ 30 %) pour 
atteindre une puissance de 
285 kW (387 ch). Volkswagen 
explique que ces gains sont dus à 
des optimisations effectuées sur 

le moteur de l’essieu arrière et à 
des améliorations logicielles.
La capacité de la batterie, de 
77 kWh pour l’ID.4 GTX, 
passe à 82 kWh. Par ailleurs, 
les ingénieurs de l’entreprise 
ont retravaillé l’acoustique, en 
proposant un son généré par le 
passage des roues.
Extérieur et habitacle
Le concept car est juché sur 
des pneus tout-terrain de 18 
pouces. Des ailes élargies de 
50 millimètres et l’ajout d’un 

pare-broussailles à l’avant, 
d’une barre de feux à LED sur 
le toit et de dessous de caisse en 
aluminium sont censés renforcer 
son côté baroudeur tout en le 
rendant plus résistant et apte à 
des excursions « loin des routes 
goudronnées ».
Dans l’habitacle, le concept-car 
propose différents revêtements 
en Alcantara et arbore des teintes 
orange. Il faut hélas croire la 
marque sur parole, puisqu’elle 
ne propose aucun cliché de 

l’intérieur du véhicule.
Quelle suite pour ce concept car?
Silke Bagschik, responsable de la 
ligne de produits MEB (modular 
electric drive matrix - matrice 
d›entraînement électrique 
modulaire) explique : « La MEB 
présente un énorme potentiel 
technique. Pour beaucoup de nos 
clients, les véhicules sont bien 
plus qu›un simple moyen de 
transport. Avec l›ID. XTREME, 
nous élevons la mobilité 
électrique de Volkswagen à un 
nouveau niveau de performance. 
L›ID. XTREME est fabriqué par 
des passionnés de Volkswagen 
pour des passionnés d›ID. ici, à 
Locarno. »
Il poursuit : « Nous sommes 
vraiment impatients de 
découvrir comment les 
fans d›électromobilité vont 
réagir face à ce véhicule. En 
fonction des réactions de notre 
communauté, nous déciderons 
de la suite à donner au projet. »

Disponible depuis quelques 
semaines maintenant, le Google 
Pixel 6a a droit à une nouvelle 
mise à jour plutôt bienvenue.
Celle-ci vient en effet corriger 
les diverses errances du capteur 
d’empreintes embarqué par le 
smartphone signé Google.
Le Google Pixel 6a enfin « 
corrigé » !
Depuis le 28 juillet dernier, 
les amateurs de terminaux 
Google peuvent s’offrir le tout 
nouveau Pixel 6a. Dans notre 
test complet, nous l’avons 

qualifié de « smartphone le 
plus cohérent du moment sous 
la barre des 500 euros ». Un 
défaut subsiste toutefois chez 
de nombreux utilisateurs : un 
capteur d’empreintes capricieux 
et instable.
En effet, nombreux sont les 
utilisateurs à avoir exprimé 
leur mécontentement face au 
capteur d’empreintes digitales, 
lequel peine à déverrouiller 
le smartphone… lorsqu’il ne 
déverrouille pas ce dernier par 
erreur. Aussi, Google vient de 

déployer une nouvelle mise 
à jour (en bêta) qui s’attarde 
principalement sur cette 
faiblesse.

D’après les premiers retours, cette 
mise à jour semble rapidement 
démontrer son efficacité. Le 
lecteur d’empreintes se montre 
plus véloce et plus précis, et 
ce, même lorsque l’on rend 
volontairement la détection 
difficile, par exemple en plaçant 
uniquement le bord extérieur 
d’un doigt sur le lecteur. Bonne 
nouvelle donc, même s’il faudra 
patienter encore un peu avant 
le déploiement public de cette 
nouvelle mise à jour.

Les derniers résultats Euro 
NCAP permettent à Tesla de 
revendiquer des résultats record 
avec sa Model Y.
Rappelons que le European 
New Car Assessment Program 
(Euro NCAP)
fournit des informations 
relatives à la sécurité des 
nouveaux modèles de voitures.
Carton plein pour la Tesla 
Model Y au test Euro NCAP
Voilà quelques jours déjà qu’il 

est possible de commander 
la nouvelle Tesla Model Y 
en France. Tout récemment, 
c’est l’organisme Euro NCAP 
qui s’est chargé de tester le 
véhicule électrique américain. 
Il a ainsi attribué à la Model Y 
les précieuses 5 étoiles, avec en 
prime des résultats record. Avec 
une note globale de 92 %, le 
Tesla Model Y se hisse donc en 
tête du classement Euro NCAP.
« Les résultats Euro NCAP 

démontrent notre engagement 
pour offrir un maximum de 
sécurité aux occupants de 
nos véhicules. Ils valident 
également les améliorations 
récentes apportées à toutes les 
versions de la Model Y comme 
le Moulage du Soubassement 
Arrière, l’Airbag Central, le 
Freinage Multicollision ainsi 
que le Système de Contrôle du 
Conducteur Anticollision », 
explique fièrement Tesla.
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Êtes-vous attentif à la 
composition de votre 
dentifrice lors de vos 

achats ? Selon 60 millions de 
consommateurs, il serait préférable 
de vérifier la liste des ingrédients. 
Une des substances présentes serait 
cancérogène.
Dentifrice : quel est le composant 

qui pose problème ?
Durant leur enquête, 60 millions de 
consommateurs s’est intéréssé à la 
composition de douze dentifrices, 
tous de marques différentes. 
Le constat a été choquant. Une 
substance cancérogène a été 
détectée. Son nom : le dioxyde de 
titane. Résultat, trois produits sur 
quatre en contenaient.
D’après l’Anses, cette substance est 
utilisée dans de nombreux produits 
(cosmétiques, médicaments, 
peintures, crèmes solaires...) pour 
ses différentes propriétés. En ce qui 
concerne le dentifrice, le dioxyde 
de titane permet de donner à la pâte 

sa couleur blanche.
«Ce qui est inquiétant, c’est la 
présence de dioxyde de titane qui 
est toujours présente dans la moitié 
des dentifrices. Actuellement, il est 
interdit dans l’alimentation parce 
qu’il y a des soupçons d’effets 
cancérogènes», explique Sophie 
Coisne - rédactrice en chef adjointe 
à 60 Millions de consommateurs, à 
nos confères de BFMTV.
En 2019, le dioxyde de titane 
avait déjà été détecté dans de 
nombreux dentifrices. Cette 
année-là, l’association Agir pour 
l’environnement avait révélé 
dans leur rapport d’enquête, que 
271 dentifrices sur 408 testés, 
contenaient du dioxyde de titane. De 
plus, 1 dentifrice sur 2, à destination 
des enfants en présentait également.
Par ailleurs, 60 millions de 
consommateurs conseille également 
d’éviter ceux promettent des dents 
d’un blanc éclatant. Ces derniers 
sont très abrasifs et peuvent à long 

terme, entraîner des troubles bucco-
dentaires.
Le fluor, un allié pour les dents
Aujourd’hui, dans de nombreux 
dentifrices, on retrouve un 
oligo-élément appelé le fluor. Ce 
dernier est bénéfique pour les 
dents. Attention, présent en excès 
dans l’organisme, ce dernier peut 
très vite devenir néfaste pour la 
santé bucco-dentaire.
Le fluor est un allié précieux 

pour les dents car ce dernier 
permet la reminéralisation 
de l’émail dentaire. Il s’agit 
d’un tissu blanc translucide 
qui constitue la partie externe 
de la dent. À cause d’attaques 
d’acides qui surviennent à chaque 
consommation d’aliments, ce 
dernier se fragilise. Grâce au 
fluor, l’émail permet de protéger 
correctement les dents. De 
plus, le fluor permet d’éviter le 

développement de caries.
Selon les recommandations de 
l’Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire (UFSBD), la 
dose de fluor contenue dans les 
dentifrices varie en fonction de 
l’âge. En effet, pour les enfants 
entre 6 mois et 6 ans, la quantité 
recommandée ne doit pas 
dépasser les 1000 ppm. L’UFSBD 
conseille entre 6 mois et 3 ans 
d’utiliser une trace de dentifrice, 
dans la largeur de la brosse à 
dents. En revanche, un petit pois 
de dentifrice est recommandé 
pour les enfants entre 3 ans et 6 
ans. Pour finir, à partir de 6 ans 
et jusqu’à l’âge adulte, la dose de 
fluor ne doit pas dépasser les 1 
450 ppm.
En cas de doute sur le dentifrice 
que vous utilisez, n’hésitez pas 
à demander conseils auprès de 
votre chirurgien-dentiste.

C’est en tout cas ce que conclut une 
étude qui vient d’être publiée dans 
la revue JAMA : les thermomètres 
frontaux seraient moins précis 
que les thermomètres oraux pour 
détecter la fièvre chez les patients à 
peau noire.
D’après les auteurs de ce travail, 
cette différence de précision peut 

mener à des retards de prise en 
charge et, on peut l’imaginer, une 
perte de chance plus importante 
pour ces patients.
Des prises de températures 
comparatives
Pour aboutir à ces résultats, 
les chercheurs de l’Université 
Emory d’Atlanta et de la faculté 

de médecine John A. Burns de 
l’Université d’Hawaï à Honolulu 
ont donc étudié les résultats 
fournis par les différents types 
de thermomètres, pour relever la 
présence d’une fièvre chez 2 031 
patients noirs et 2 344 patients 
blancs touchés par une infection.
Résultat : ils ont constaté que les 
relevés de température frontale 
avaient tendance à être inférieurs 
aux relevés de température orale 
chez les Noirs, mais pas chez les 
personnes blanches. La prévalence 
de la fièvre détectée chez les 
patients noirs était de « 10,1 % avec 
le thermomètre frontal contre 13,2 
% avec le thermomètre buccal. 
Mais chez les patients blancs, la 
prévalence était de 10,8 % avec le 
frontal et de 10,2 % avec l’oral » 
écrivent les auteurs, qui estiment 

que « 23% des fièvres chez les 
patients noirs pourraient passer 
inaperçues avec un thermomètre 
frontal ».
Du matériel étalonné le plus 
souvent sur des peaux claires
D’autres études, déjà publiées, 
ont montré que les résultats des 
oxymètres de pouls, utilisés pour 
déterminer la quantité d’oxygène 
dans le sang, pouvaient être 
erronés en raison de la couleur de 
la peau des patients.
En effet, ces erreurs semblent 
être liées au fonctionnement 
de ces appareils, basés sur une 
technologie infrarouge. Par 
exemple, les oxymètres de pouls 
envoient de la lumière à travers le 
doigt vers un capteur qui utilise la 
lumière pour détecter la couleur de 
votre sang et mesurer les niveaux 

d’oxygène dans le sang. Les 
thermomètres frontaux utilisent 
la technologie infrarouge pour 
mesurer l’énergie thermique que 
votre corps dégage.
Pas assez de personnes de couleur 
dans les études
Les conclusions de ces études 
soulèvent plusieurs interrogations. 
La première concerne les patients 
eux-mêmes et le retard de 
diagnostic voire le non-traitement 
de certaines pathologies, en raison 
de ces erreurs causées par le 
matériel utilisé.
La seconde remarque porte sur 
les études en elles-mêmes qui 
n’incluent pas suffisamment 
de personnes de couleurs pour 
qu’elles soient prises en compte 
dans l’élaboration de ce type de 
dispositif médicaux.

Dans certaines conditions 
particulière, lorsque l’on est 
à la plage ou au ski, les écrans 
de téléphone ou de tablette 
peuvent faire effet « miroir » et 
créer une maculopathie solaire, 
exactement comme lorsque l’on 
regarde une éclipse sans lunettes 
de protection. Deux cas ont été 
rapportés dans une étude par 
un médecin, qui appelle à la 
vigilance.
Victimes de maculopathie solaire

Dans cette étude, le médecin 
rapporte donc le cas d’un 
jeune homme de trente ans, se 
présentant aux urgences avec 
une diminution de son acuité 
visuelle accompagnée d’autres 
symptômes visuels, deux jours 
après avoir lu pendant quatre 
heures avec sa tablette sur une 
terrasse d’un centre de ski.
Le second cas concerne une 
jeune femme de vingt ans qui 
se plaignait de symptômes 

similiares, avoir lu à la plage sur 
son téléphone portable pendant 
3 heures. Les deux patients ont 
nié avoir regardé directement la 
lumière du soleil à tout moment.
Comme lors d’une éclipse
Après examens oculaires, les 
médecins posent le diagnostic 
d’une maculopathie solaire. 
Dans son étude qui reprend 
ces deux cas, le Dr Joaquin 
Marticorena explique décrire 
« les deux premiers cas de 

maculopathie solaire chez des 
individus exposés à la lumière 
solaire réfléchie par l’écran 
d’appareils mobiles en l’absence 
de regard solaire direct».
Interrogé sur le sujet, le Pr 
Antoine Brézin, ophtalmologue 
à l’hôpital Cochin à Paris, 
explique qu’en certaines 
conditions particulières, comme 
à la plage ou à la terrasse d’un 
restaurant d’altitude, cela est 
possible. « L’écran joue le rôle 

d’un miroir et les personnes 

qui sont en train de lire, et sont 

concentrées, ne détournent pas 

les yeux comme elles le feraient 
en temps normal. Il est donc tout 
à fait possible qu’elles aient subi 

une maculopathie solaire, un 

peu comme lorsque l’on regarde 
une éclipse sans protection des 

yeux».

Une substance cancérogène découverte dans de nombreux 
dentifrices

Les thermomètres frontaux seraient moins précis
 sur les peaux noires

A la plage ou au ski, attention à l’effet miroir des écrans
 sur vos yeux
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Les injections, très peu pour 
vous ? Sachez qu’il existe 
des solutions naturelles 

pour apporter du volume à vos 
lèvres. Découvrez nos astuces 
pour les repulper sans bistouri et 
à la maison.
Une question vous taraude 
depuis longtemps : comment 
afficher des lèvres pulpeuses 
naturellement ? Sachez que les 
injections ne sont pas toujours 
indispensables et qu’il est 
tout à fait possible d’avoir des 
lèvres plus grosses en suivant 
simplement quelques astuces. 
On vous dit tout pour de jolies 
lèvres rebondies. 

1. Hydrater vos lèvres
Un geste basique, mais 
diablement efficace ! En hydratant 
vos lèvres régulièrement, vous 
leur permettez de retrouver toute 
leur souplesse. Appliquez donc 
quotidiennement un baume à 
lèvres que vous viendrez masser 
afin d’activer la microcirculation. 

2. Exfolier vos lèvres
Une fois par semaine, prenez 
soin de vos lèvres en les exfoliant 
avec un soin doux dédié à cette 
partie du visage. L’objectif est 
de retirer les peaux mortes, de 
lisser et de booster la circulation. 
En réalisant ce geste de manière 
hebdomadaire, vous assurez 
la bonne application de votre 

baume à lèvres et la bonne tenue 
de votre rouge à lèvres.

3. Faites de la gym faciale
La gymnastique faciale ou 
yoga du visage est une méthode 
tendance pour prévenir les rides 
et faire travailler les muscles. 
C’est donc une méthode à retenir 
si vous souhaitez apporter du 
volume à votre bouche sans avoir 
recours à la médecine esthétique. 
Chaque jour, vous pouvez 
réaliser l›exercice suivant. Soyez 
assidue et vous aurez rapidement 
des résultats. 
4. Boostez la circulation avec 

le froid
Pour afficher des lèvres rosées 
et rebondies, rien de mieux que 
de stimuler la microcirculation. 
Pour cela, adoptez la technique 
du glaçon. Passez le sur votre 
bouche pendant quelques 
secondes et vous verrez que vos 
lèvres auront immédiatement 
gonflées. Elles seront également 
plus colorées. 
5. Repulpez ses lèvres avec du 

maquillage
Le make-up est une des 
méthodes les plus efficaces 
pour donner l›illusion que vos 
lèvres sont plus volumineuses. 
Commencez par redessiner 
votre bouche avec un crayon à 
lèvres. L’idée est de dépasser 
légèrement du contour naturel 

de vos lèvres pour apporter du 
relief. Passez ensuite au rouge à 
lèvres. N›oubliez pas d›ajouter 
une touche d’enlumineur sur 
l›arc de cupidon.

6. Repulpez ses lèvres avec 
une brosse à dents

Parmi les astuces naturelles pour 
un effet repulpant immédiat, 
on retrouve celle de la brosse à 
dents. Choisissez un modèle à 
poils souples et massez-vous les 
lèvres délicatement. Ce geste 
permet d›éliminer les peaux 
mortes, d›activer la circulation 
sanguine et de rendre les lèvres 
plus douces. Attention tout de 
même à ne pas répéter ce geste 
trop souvent ! 

7. Réalisez un masque au miel
Direction votre cuisine pour 
utiliser un ingrédient beauté 
surprenant. En effet, savez-vous 
que le miel possède de nombreux 
bienfaits ? Il est idéal notamment 
pour nourrir et cicatriser les 
lèvres abimées. Avant de dormir, 
appliquez en sur vos lèvres et 
massez légèrement. Laissez agir 
ce masque au miel toute la nuit. 
A vous les lèvres repulpées au 
réveil !

8. Utilisez un repulpeur
 de lèvres

Pour une bouche galbée toute 
la journée, optez pour un soin 
repulpant. Il s›applique comme 
un gloss classique mais contient 

plusieurs atouts dans sa formule. 

Un extrait de piment, de la 

cannelle, de l›acide hyaluronique 
par exemple. A l›application, 

vous pouvez ressentir une 

sensation de picotement puis un 

léger gonflement des lèvres qui 
sont tout à fait normaux, mais 

qui ne doivent pas vous créer 

d’inconfort.

9. Faites briller vos lèvres
Le gloss est un indispensable 

pour afficher des lèvres 
pulpeuses. Après avoir appliqué 

votre rouge à lèvres, ajoutez 

une couche de gloss transparent, 

pailleté ou coloré et vous verrez 

instantanément la différence.

10. Utilisez un soin à l’acide 
hyaluronique

Avec l’âge, les lèvres s’affinent 
peu à peu, notamment à cause de la 

production d’acide hyaluronique 
qui baisse inévitablement. Les 

lèvres perdent ainsi leur volume 

et leur tonicité. En utilisant un 
soin à l’acide hyaluronique, 
vous apportez la dose nécessaire 

permettant de maintenir 

l’hydratation de la peau des 
lèvres et de redensifier votre 
bouche.

Utiliser de l’eau potable pour 
l’arrosage de votre jardin vous 
semble aberrant ? Faites un geste 
pour l’environnement - et votre 
portefeuille - en installant un 
récupérateur d’eau de pluie chez 
vous. Astuces à la clé.
Alors que notre planète est mise 
à rude épreuve par ses habitants, 
chaque petit geste du quotidien 
compte. Surtout lorsque cela 
concerne l’eau, une denrée de 
plus en plus précieuse. Pourquoi 

ne pas installer un récupérateur 
d’eau de pluie chez vous et 
promouvoir, ne serait-ce qu’à 
votre échelle, un jardinage écolo 
et durable ?
Pourquoi récupérer l’eau de 
pluie?
Plusieurs raisons peuvent vous 
inciter à mettre en place un 
récupérateur d’eau de pluie chez 
vous. D’un point de vue très 
pratique d’abord, cela permet 
d’effectuer de vraies économies 

d’argent car on n’y pense pas 
toujours en ouvrant son robinet, 
mais l’eau potable a un coût, et 
un coût de plus en plus élevé.
En plus de votre portefeuille, 
c›est aussi l›environnement qui 
vous remerciera. En utilisant 
l›eau que la nature met à votre 
disposition, vous ne solliciterez 
pas les nappes phréatiques 
et contribuerez ainsi à la 
préservation des ressources en 
eau. Vous pourrez également la 
stocker et anticiper les périodes 
de sécheresse et les éventuelles 
restrictions d›eau qui peuvent se 
révéler cauchemardesques pour 
les passionnées de jardinage !
L›eau de pluie ainsi récupérée 
n›est certes pas potable telle 
quelle mais elle est douce, non 
calcaire et donc parfaitement 
adaptée à l›arrosage de vos 
plantes. Vous pourrez aussi, si 
vous le désirez et selon la taille 
de votre récupérateur d›eau, 
l›utiliser pour le lavage de votre 
voiture et de vos sols, pour les 
toilettes et même le lave-linge.
Comment récupérer l›eau de 
pluie facilement ?
Deux solutions existent pour la 
récupération de l›eau de pluie :
Un récupérateur d›eau extérieur 

ou aérien, relié à l›une de 
vos gouttières, pour un usage 
limité à l›arrosage du jardin. Le 
contenant pourra être situé entre 
200 litres à 2 000 litres selon 
la surface extérieure à arroser. 
Comme son nom l›indique, 
le récupérateur collecte l›eau 
provenant de la gouttière, qui 
est filtrée avant de rejoindre 
le collecteur. Un robinet situé 
en bas de la cuve permet une 
utilisation ultra simple de cette 
eau de pluie. Ce récupérateur 
pourra également être équipé 
d›une pompe pour pouvoir le 
raccorder à un tuyau d›arrosage 
ou un nettoyeur à haute pression.
Une cuve enterrée, pour les 
utilisations plus importantes, qui 
pourra contenir jusqu›à 10 000 
litres. Vous pourrez alors faire 
de vraies économies en eau en 
le raccordant au système d›eau 
de votre habitation. Sachez 
toutefois que cela nécessitera 
des travaux de terrassement, et 
qu›une déclaration en mairie 
sera obligatoire si l›eau utilisée 
est rejetée dans le réseau 
d›assainissement collectif. Vous 
devrez également indiquer que 
l›eau n›est pas potable à côté 
de chaque WC et robinet qui 

fournira cette eau récupérée.

Comment récupérer l›eau de 

pluie sans gouttière ?

Pas de secret, sans gouttière, 

il sera difficile de récupérer 
efficacement et en quantité 
suffisante l›eau de pluie. Mais 
des solutions existent comme 

par exemple les réservoirs 

souples proposés par l›entreprise 

Ducielôpuits, qui transformera 

un puits asséché, le dessous 

d›une terrasse surélevée ou toute 

cavité désaffectée en collecteur 

de pluie en y installant une toile 
enduite.

Comment récupérer l’eau de 

pluie sur un balcon ?

Il est également possible 

d›installer un récupérateur d›eau 

de pluie sur votre balcon si une 

gouttière y est présente ; vous 
devrez simplement demander 

l›autorisation au conseil syndical 
de votre immeuble et vous 

assurer que votre balcon pourra 

supporter le poids maximal du 

collecteur choisi.

10 astuces pour repulper ses lèvres naturellement

Récupérer l’eau de pluie : pourquoi et comment faire ?
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Des experts ont découvert 
un porte-pichet et un 
panier cachés dans le 

célèbre tableau «La Laitière» 
du maître néerlandais du XVIIe 
siècle Johannes Vermeer, par-
dessus lesquels il a ensuite peint, 
a annoncé jeudi le Rijksmuseum 
d’Amsterdam.
Les découvertes dans la 
peinture âgée de quelque 350 
ans apportent une nouvelle 
lumière sur les méthodes de 
l’insaisissable artiste, avant la 
plus grande exposition jamais 

réalisée de son œuvre prévue à 
partir de 2023 au célèbre musée.
Des techniques de numérisation 
avancées ont révélé que sous le 
mur blanc uni qui fait ressortir 
les vêtements jaunes et bleus 
vifs de la laitière, Vermeer avait 
initialement peint des détails 
supplémentaires.
«Cela révèle un nouveau 
Vermeer inattendu, c’est 
étonnant», a déclaré Gregor 
Weber, responsable des beaux-
arts au Rijksmuseum, lors d’une 
conférence de presse.

Ces changements signifient 
que la figure emblématique de 
la laitière, vue dans le tableau 

versant un filet de lait d’une 
cruche en terre cuite, «se dresse 

devant nous d’une manière 

beaucoup plus monumentale».

Les chercheurs savaient, grâce 

à des radiographies effectuées il 

y a une dizaine d’années, qu’il 

y avait des choses cachées sous 

les couches de peinture de «La 

Laitière», sans savoir lesquelles.

La troupe de danse libanaise 
Mayyas, entièrement féminine, 
a de nouveau épaté le public 
de l’émission America’s Got 
Talent (AGT). Lors de leur 
premier passage, Sofia Vergara, 
membre du jury, a appuyé sur le 
«buzzer doré» pour permettre aux 
danseuses d’accéder à la demi-
finale, et mardi soir, les danseuses 
ont mérité les accolades de la 
star de Modern Family. «Trente-
six femmes dansant comme une 
seule», a commenté Vergara. 
«C’est magique.»
Le groupe entièrement féminin 
a reçu des éloges et une ovation 

de la part des quatre juges: 
Vergara, Simon Cowell, Heidi 
Klum et Howie Mandel. «C’est 
visuellement, auditivement, et à 
tous égards, le meilleur moment 
que j’ai vu dans l’histoire du 
show», a lancé Mandel.
Cowell a également exprimé son 
admiration en déclarant: «Je vous 
promets que chacun d’entre nous 
dans cette salle se souviendra 
de ce moment. Cela va sembler 
très dramatique, mais votre 
performance ne va pas seulement 
changer vos vies, elle va changer 
le monde. C’était vraiment 
magnifique (...) respect.»

Onze candidats se sont affrontés 
mardi pour obtenir deux places 
en finale et avoir une chance 
de remporter le grand prix d’un 
million de dollars et la possibilité 
d’être en tête d’affiche d’un 
spectacle à Las Vegas. La demi-
finale sera diffusée toutes les 
deux semaines jusqu’à mercredi 
et la finale sera diffusée les 13 et 
14 septembre.
Mayyas n’en est pas à son premier 
concours de talents. Le groupe a 
déjà remporté la sixième saison 
d’Arabs Got Talent en 2019 et a 
participé à Britain’s Got Talent: 
The Champions la même année.

Dans l’un des quartiers les plus 
chics de Paris, les conversations 
feutrées s’arrosent au champagne 
pour les invités d’un vernissage 
estival. En arrière-plan, des 
oeuvres contemporaines 
africaines. La capitale française, 
longtemps à la traîne derrière 
Londres et New York, devient 
une place forte de l’art d’Afrique.
Le Béninois Dimitri Fagbohoun, 
élevé au Cameroun mais depuis 
des années dans l’Hexagone, 
est l’un des six artistes exposés. 
L’une de ses installations, neuf 
masques noirs entourant un coeur 
rouge hérissé de pics, domine 
l’assistance.
Il est «indéniable» que «de plus 
en plus d’artistes africains» sont 
présents «en France et dans les 
galeries parisiennes», affirme-t-
il quelques semaines plus tard, 
interrogé par l’AFP dans son 
atelier situé près de Paris.
«Il faudrait être aveugle pour 
ne pas le constater», poursuit 
l’artiste, tout en retravaillant des 
agrandissements de photos prises 
durant la présence coloniale 

française. Derrière lui, des statues 
africaines traditionnelles qu’il a 
fortement relookées semblent le 
contempler.
«Il y a un boom de la scène 
africaine à Paris», opine Marc-
Antoine Fortuné, ex-footballeur 
français devenu collectionneur 
d’art, rencontré au vernissage.
La Galerie Cécile Fakhoury, où 
se tenait l’évènement, est située 
à quelques minutes à peine des 
Champs-Elysées et du «triangle 
d’or», où le luxe se vend et 
s’exhibe dans la capitale, pointe-
t-il. Une autre structure consacrée 
à l’art noir et africain s’est 
récemment installée à proximité.
«Ce quartier devient un quartier 
important pour l’art contemporain 
africain», affirme l’ancien sportif.
«Pas de géant»
Paris revient de loin par rapport 
à New York ou Londres, où 
les diasporas africaines ont 
misé beaucoup plus tôt sur les 
artistes de leurs pays d’origine, 
expliquent des experts à l’AFP.
Si la capitale française a accueilli 
plusieurs expositions majeures 

d’art contemporain africain 
depuis 2000, leur programmation 
trop irrégulière, liée à une certaine 
frilosité hexagonale, ont nui à 
l’enracinement de la discipline, 
poursuivent-ils.
«Ça a été un combat de survivre 
jusqu’à ce que la mayonnaise 
prenne», se souvient la Française 
d’origine camerounaise Carole 
Onambélé Kvasnevski, qui 
a ouvert sa galerie à Paris en 
2010. A ce moment là, «on me 
disait : +Il n’y a pas de marché 
pour ça, pas de clients, pas de 
collectionneurs+.»
Cécile Fakhoury, une Française 
ayant créé une importante 
structure il y a dix ans en Côte 
d’Ivoire, puis une seconde il y 
a quatre ans au Sénégal, avant 
de s’établir l’an passé à Paris, 
raconte les «pas de géant» d’un 
secteur qui «partait de pas grand 
chose».
L’art africain est «bouillonnant, 
passionnant, les choses 
s’organisent petit à petit. La 
prise de conscience se fait», 
s’enthousiasme-t-elle.

«Le regard a été transformé» sur 
les artistes africains, autrefois 
victimes de «condescendance» 
et de «clichés», leur art n’étant 
souvent perçu que comme 
«traditionnel», opine son directeur 
parisien, Francis Cordaboeuf.
Désormais ils parlent «d’égal 
à égal avec des créateurs 
américains, européens, 
asiatiques», se réjouit-il.D’autant 
que l’art se structure et prend 
de l’ampleur sur le continent 
africain. Lagos, Kinshasa ou 
Dakar ont leur Biennale, Le Cap 
ou Marrakech leur foire. Les 
galeries bourgeonnent partout. 
Grâce à internet, de nombreux 
artistes ont fait leur réputation en 
ligne.
Dès que l’un d’entre eux «bat 
des records aux enchères ou est 
présenté dans un grand musée, on 
détruit un peu plus ce plafond de 
verre», se réjouit M. Cordaboeuf.
Rapatriement post-Brexit 
A Paris, les choses se sont aussi 
accélérées grâce au Brexit.
Lorsque le Royaume-Uni a choisi 
de sortir de l’Union européenne, 

«il y a eu un rapatriement des 
activités à Paris», souligne 
la galeriste Carole Onambélé 
Kvasnevski, la France étant 
restée dans le marché commun, 
alors que faire des affaires depuis 
Londres requiert désormais de 
pesantes démarches, dit-elle.
«Toutes les plus grandes galeries 
ont ouvert des branches à Paris 
si elles n’en avaient pas déjà. 
C’est Paris qui brille !», affirme 
Victoria Mann, la fondatrice 
d’AKAA («Also known as 
Africa» - Egalement connu 
comme l’Afrique, NDLR), une 
foire dédiée à l’art contemporain 
africain qu’elle organise depuis 
2016.
Dans ce nouvel environnement, 
«le marché de l’art consacré aux 
scènes d’Afrique s’est engouffré 
dans la brèche», poursuit-elle.
Plusieurs structures dédiées ont 
ouvert. De nombreuses autres, 
plus généralistes, représentent 
désormais des artistes africains.

Des objets cachés trouvés dans le célèbre tableau «La 
Laitière» de Vermeer

La troupe de danse libanaise Mayyas acclamée 
lors de la demi-finale d’America’s Got Talent

Paris, nouvelle place forte de l’art contemporain africain
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Le festival international 
du film de Toronto 
(Tiff)  s’est ouvert jeudi 

dans une ambiance sombre, 
avec l’extinction des enseignes 
lumineuses des cinémas pour 
marquer la disparition de la reine 
Elizabeth II, avant la projection 
d’un drame autour de réfugiées 
syriennes.
Les cinémas du festival, Princess 
of Wales et Royal Alexandra, 
nommés en l’honneur de 
membres de la famille royale 
britannique, ont éteint leurs 
enseignes au moment où se 
répandait la nouvelle de la mort 
d’Elizabeth II.
«A l’heure où nous nous 
réunissons pour célébrer la 
capacité du cinéma à nous 
émouvoir et à illuminer le monde 

(...) nos pensées se dirigent vers 
tous ceux qui, ici et dans le monde 
entier, pleurent sa disparition», a 
déclaré le directeur du plus grand 
festival d’Amérique du Nord, 
Cameron Bailey.
L’hommage a ensuite laissé la 
place à la projection du film 
d’ouverture, «The Swimmers», 
drame fondé sur l’histoire vraie 
de deux soeurs syriennes, Yusra 
et Sara Mardini, ayant manqué 
de se noyer dans la Méditerranée 
en 2015 alors qu’elles tractaient 
leur bateau plein de réfugiés 
faisant cap sur une île grecque.
Leur héroïsme a suscité un intérêt 
international, et un an plus tard, 
Yusra Mardini a remporté sa série 
en natation aux Jeux olympiques 
de Rio sous la bannière de 
l’équipe olympique des réfugiés 

- la première des Jeux.
«Nous espérons vraiment que 
(ce film) changera les mentalités 
(...) parce que beaucoup de gens 

ont une mauvaise image des 
réfugiés», a expliqué à l’AFP 
Nathalie Issa, qui incarne Yusra 
Mardini.

«My Policeman» dresse ainsi le 
portrait d’un policier, joué par le 
chanteur Harry Styles, pris dans 
un triangle amoureux, quand 
«Bros», avec Billy Eichner, 
constitue la première comédie 
romantique tournée par un grand 
studio hollywoodien.
Réputé pour attirer des foules de 
cinéphiles lors de ses grandes 
premières, le Tiff a été durement 
touché par la pandémie et compte 
sur cette édition pour retrouver 
toute son aura.
Une foule de stars 
hollywoodiennes est attendue à 
Toronto jusqu’au 18 septembre 
avec à leur tête Steven Spielberg 
qui y projette son long-métrage 
très personnel «The Fabelmans» 
fondé sur son enfance en Arizona.

 L’annonce est tombée mardi, 
en début d’après-midi, à Paris. 
Sabyl Ghoussoub figure parmi 
les quinze heureux élus de la 
première sélection du Goncourt, 
le plus prestigieux des prix 
littéraires français, pour son 
roman Beyrouth-sur-Seine (aux 
éditions Stock), en librairie 
depuis le 24 août.
Le jeune auteur franco-libanais, 
«né à Beyrouth dans une rue de 
Paris», comme il l’écrit dans les 
dernières pages de son roman, a 
appris la nouvelle par un coup 
de fil de son éditrice alors qu’il 
déjeunait chez un ami, celui 
qui lui a donné «envie d’écrire 
dans la vie». Une consécration 
pour un écrivain touche-à-tout, 
photographe ou commissaire 
d’exposition à ses heures perdues, 
déjà récompensé par la mention 
spéciale du prix France-Liban 
2020 pour son deuxième roman, 
Beyrouth entre parenthèses.
«C’était une magnifique surprise, 
car je ne m’y attendais pas du 
tout», explique-t-il dans un 
entretien avec Arab News en 
français, depuis son appartement 
parisien le lendemain. «J’ai alors 
appelé mes proches, ma mère qui 
est au Liban, puis mon père, et 
enfin ma compagne.»
Ses parents sont les héros de 
son troisième roman, qui vient 
clôturer, après Le Nez juif 
(2018, éditions de l’Antilope) 
et Beyrouth entre parenthèses 
(2020, éditions de l’Antilope), 
un cycle consacré au Liban et à 
son obsession pour le pays du 

Cèdre, dans un style toujours 
vif et empreint d’ironie. Dans 
Beyrouth-sur-Seine, il revient 
en effet sur l’histoire de ses 
parents, exilés à Paris depuis la 
guerre civile de 1975, et qui ont 
recréé Beyrouth à la maison, 
dans leur appartement du XVe 
arrondissement.
«Je ne sais pas ce qui a plu aux 
jurés», répond Sabyl Ghoussoub 
à la question d’Arab News en 
français, «peut-être la sincérité 
du livre ou le fait de mêler deux 
histoires, celle de Paris et de 
Beyrouth, de mêler les époques 
aussi, celle de la guerre et celle 

d’aujourd’hui. Probablement 
aussi les personnages, ces parents 
atypiques. On a l’impression 
de redécouvrir la ville un peu 
autrement, à travers leur regard, 
leur histoire.»
Leur histoire obsède ainsi Sabyl 
Ghoussoub, et depuis longtemps. 
Celle de ces déracinés, ballottés 
par les affres de la guerre, qui 
se recréent un monde tant bien 
que mal, loin de chez eux. 
«C’est un livre, la tête dans les 
archives, autant personnelles 
qu’historiques», explique le 
jeune homme. «Il y a une part de 
vrai dans le sens où j’ai interrogé 

mes parents pendant des heures, 
ils m’ont raconté leur parcours, 
j’ai fouillé dans leurs archives et 
leur correspondance, mais après, 
je me suis permis de travestir la 
réalité pour écrire cette histoire 
et adapter les personnages à des 
réalités parisiennes et libanaises 
que je voulais raconter.»
Et aux yeux de l’auteur, «ce livre, 
la tête dans les archives, devient 
plus fort que la réalité, puisqu’on 
devient les personnages qu’on 
décrit dans le livre». À travers 
l’histoire de ses parents, il 
écrit un hommage à toutes les 
victimes anonymes de la guerre, 
«à tous ceux qui ont subi cette 
guerre et qui n’ont pas fait la une 
des journaux».
«Mon père est un homme seul, 
dans ce que la solitude a de plus 
grand», écrit-il ainsi à la fin du 
roman. «Je l’admire, mon père. 
Un jour, je deviendrai muet 
comme lui.»
Le prochain livre sera moins 

personnel, moins lié aux 
histoires de famille, assure le 
jeune écrivain, qui aspire à la fin 
de Beyrouth-sur-Seine à devenir 
un «Libanais international» 
puisque «le Libanais casanier 
n’a, ni n’aura aucune valeur dans 
le monde», en paraphrasant les 
termes du peintre Miro à propos 
des Catalans.
«Mon père est un homme seul, 
dans ce que la solitude a de plus 
grand», écrit-il ainsi à la fin du 
roman. «Je l’admire, mon père. 
Un jour, je deviendrai muet 
comme lui.»
Le prochain livre sera moins 
personnel, moins lié aux 
histoires de famille, assure le 
jeune écrivain, qui aspire à la fin 
de Beyrouth-sur-Seine à devenir 
un «Libanais international» 
puisque «le Libanais casanier 
n’a, ni n’aura aucune valeur dans 
le monde», en paraphrasant les 
termes du peintre Miro à propos 
des Catalans.

Un hommage à Elizabeth II et un drame sur des réfugiées 
syriennes en ouverture du festival de Toronto

Beyrouth-sur-Seine en lice pour le Goncourt, 
«une magnifique surprise» pour Sabyl Ghoussoub



Dimanche 11 Septmbre 2022 

Magazine 23SeybouSe Times

Une des rares figures 
reconnaissables dans 
le monde entier s’est 

éteinte ce jeudi ! Pendant les 
soixante-dix ans de son règne, 
on a vu le visage d’Elisabeth II 
sur des timbres, des pièces de 
monnaies, des billets de banque, 
à la télévision, mais aussi sur 
des tableaux d’ Andy Warhol, 
la pochette du single God Save 
the Queen des Sex Pistols en 
1977, les affiches de The Crown 
de Netflix, d’innombrables tee-
shirts et même des capsules de 
champagne ! Comment une 
souveraine aussi traditionnelle 
que la reine d’Angleterre est-
elle devenue une icône de la pop 
culture ?
Elisabeth II, reine de la télévi-
sion
L’histoire de sa Majesté est inti-
mement liée à l’évolution des 
médias. Le couronnement de 
la jeune Elisabeth II, le 2 juin 
1953, le premier à être diffusé en 
intégralité en direct, fut premier 
événement majeur à être diffusé 
internationalement à la télévi-
sion. De nombreux téléviseurs 

furent achetés ou loués pour 
l’occasion. Depuis le Royaume-
Uni, la France, le Danemark, les 
Pays Bas et la RFA, son couron-
nement marque la naissance de 
l’Eurovision. Dans les heures 
qui suivent, l’enregistrement est 
envoyé par avion dans d’autres 
pays, notamment au Canada, 
aux États-Unis et en Australie.
Un pari gagnant pour la nou-
velle souveraine, puisque près 
de 20 millions de Britanniques 
- soit 40 % de la population en 

1953 - suivent la cérémonie sur 
le petit écran, en noir et blanc, 
sur la BBC. L’accession au trône 
d’Elisabeth II est suivie par 
277 millions de téléspectateurs 
dans le monde, entre le direct, 
le différé et la retransmission au 
cinéma.
Elisabeth II, soucieuse de 
l’image de Buckingham, a sa-
vamment contrôlé ses relations 
avec les médias durant les sept 
décennies de son règne. Elle a 
su, à la manière des Daft Punk, 

se faire rare pour créer l’événe-
ment à chacune de ses appari-
tions à la télévision.
Hormis ses traditionnels mes-
sages de Noël, elle n’a tenu 
un discours officiel qu’à cinq 
reprises durant son règne : en 
1991 pour la première Guerre du 
Golfe, en 1997 lors du décès de 
Lady Diana, à l’occasion de la 
disparition de sa mère en 2002, 
lors de son jubilé en 2012, et en-
fin en plein cœur de la pandémie 
en avril 2020.
Elisabeth II, muse des artistes
La reine a posé pour plus de 175 
portraits durant son règne. Elle 
a pris la pose devant des artistes 
comme Cecil Beaton, Lucian 
Freud et Annie Leibovitz. 
Lorsqu’elle fait la couverture de 
Vanity Fair pour son 90e anni-
versaire en avril 2016, prenant 
la pose avec ses chiens devant 
l’objectif d’Annie Leibovitz, le 
prestigieux magazine réalise sa 
3e plus grande vente de l’année. 
Alors que les autres membres de 
la famille royale font la une des 
tabloïds, l’image et la parole de 
la souveraine restent épargnées.

Les portraits les plus connus 
de sa Majesté demeurent ceux 
réalisés par le pape du pop art, 
Andy Warhol, en 1985, où l’ar-
tiste a utilisé une photographie 
officielle de la monarque qu’il 
a retravaillée, à l’instar d’une 
autre icône, Marilyn Monroe. 
L’artiste Jamie Reid a représenté 
la monarque avec une épingle à 
nourrice sur la lèvre et des croix 
gammées à la place des pupilles.
Elisabeth II a aussi inspiré les 
musiciens de son royaume ! Sir 
Paul McCartney a avoué dans 
un documentaire avoir eu jeune 
un petit crush pour sa Majesté. 
Les punks Sex Pistols ont utilisé 
son effigie et hurlaient « God 
Save The Queen ». De nom-
breuses chansons ont été écrites 
sur la reine, souvent peu respec-
tueuses, comme celle du groupe 
de rock alternatif The Stone 
Roses, Elisabeth My Dear, sorti 
en 1989, dans lequel ils cla-
maient qu’ils « ne connaîtront 
pas de repos tant qu’elle n’aura 
pas perdu son trône ». Dans le 
clip de U Don’t Know Me.

Sean Penn et Ben Stiller ont été 
définitivement bannis de Russie 
par Vladimir Poutine. Lundi, le 
ministère des affaires étrangères 
russe a publié une liste de 25 per-
sonnalités frappées par cet ana-
thème, « fonctionnaires de haut 
rang, représentants des milieux 
d’affaires et d’experts, et person-
nalités culturelles ».
Outre les deux acteurs, on compte 
notamment les sénateurs améri-
cains Rick Scott, Mark Kelly, Pat 
Toomey et Kyrsten Sinema, ou 
encore la secrétaire au commerce 
Gina Raimondo. Une mesure jus-
tifiée par le Kremlin au nom du « 
principe de réciprocité ».
« Les actions hostiles des auto-
rités américaines, qui continuent 
de suivre une voie russophobe, 
détruisant les relations bilatérales 
et intensifiant la confrontation 

entre la Russie et les États-Unis, 
continueront d’être résolument 
repoussées », précise un commu-

niqué relayé par Deadline.
L’ami ukrainien

Sean Penn s’est rendu à plusieurs 
reprises en Ukraine depuis le dé-

but de l’invasion russe en février 
dernier. Il a eu l’opportunité de 
rencontrer Volodymyr Zelensky 

dans le cadre d’un documentaire 
qu’il a décidé de réaliser sur le 
conflit.
Une rencontre qu’a également pu 
faire Ben Stiller en juin dernier. 

L’acteur de Zoolander effectuait 
un séjour dans le pays en guerre 
en tant que représentant de 
l’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés.

Pour Julia Roberts, le tournage 
de Ticket to Paradise aurait pu 
se transformer en véritable enfer 
si George Clooney et sa famille 
n’avaient pas été présents. La 
production du film a eu lieu en 
Australie et les deux stars de-
vaient se soumettre à une longue 
quarantaine qui a beaucoup pesé 
sur le moral de l’actrice.
En effet, elle n’avait jamais 
été aussi longtemps loin de sa 
famille. « Les Clooney m’ont 
sauvé du désespoir et de la soli-

tude la plus complète », a-t-elle 
assuré au New York Times. « 
Nous étions dans une bulle, et 
je n’avais jamais été loin de ma 
faille pendant aussi longtemps. 
Je ne crois pas avoir passé au-
tant de temps seule depuis mes 
25 ans. »
De drôles d’oiseaux
« On a commencé le tournage 
sur l’île d’Hamilton, avec tous 
ces oiseaux, et Julia avait une 
maison juste en dessous de celle 
qu’on occupait avec Amal et les 

enfants », a enchaîné George 

Clooney. « Je venais tôt le matin 

et (j’imitais les oiseaux) en fai-

sant, genre, “Caa-caa”, et Julia 

sortait et me répondait, “Caa-

caa”. Et alors on lui apportait 

une tasse de café. C’était tante 

Juju pour mes enfants. »

Ticket to Paradise arrive dans 

les salles le 5 octobre prochain.

Mort de la reine Elisabeth II  

Une reine devenue icône de la pop culture, « but why » ?

Sean Penn et Ben Stiller sont bannis de façon permanente 
de Russie

Julia Roberts remercie la famille Clooney
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La sélection nationale 
algérienne de football 
(moins de 17 ans) a réalisé 

un exploit historique jeudi au 
stade  Abdelkrim-Kerroum à Sig 
(Mascara) après avoir remporté la 
première Coupe arabe (U17) de 
l’Algérie dans cette catégorie, lors 
du match final face au Maroc, aux 
tirs aux buts (4-2) après expiration 
du temps réglementaire (1-1).
Dans des déclarations à la presse, 
le sélectionneur national, Arezki 
Remane a indiqué que «ce sacre 
qui est une phase préparatoire à 
la Coupe d’Afrique des Nations 
prévue en avril prochain en Algérie, 
relèvera certainement la barre des 
ambitions de l’équipe nationale 
dans les prochaines échéances 
internationales».
Cette jeune sélection qui a fourni 
de grands efforts durant cette 
compétition peut s’enorgueillir 
avec mérite de ce premier sacre 
arabe au goût particulier car étant 
le fruit d’un parcours parfait sans 
aucune défaite pour une victoire 

éclatante face à son adversaire 
marocain», a-t-il dit
Les messages de félicitations 
étaient nombreux. Le Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune était le premier à féliciter 
les cadets des Verts, réaffirmant son 
intérêt et son suivi permanent des 
réalisations sportives algériennes, 
toutes disciplines et catégories 
confondues.
«Des cadets, mais des lions sur la 
pelouse ... Merci à vous champions 
arabes pour votre exploit... 
Félicitations à l’Algérie pour la 
Coupe arabe U17», a twitté le 
Président Tebboune.
Adressant ses félicitations aux 
cadets du sélectionneur national, 
Arezki Remane, le président du 
Conseil de la nation, Salah Goudjil 
a écrit «Félicitations champions, 
petits-enfants des martyrs et des 
moudjahidine, et félicitations à 
l’Algérie pour le sacre de la Coupe 
Arabe U17. Vous avez réalisé un 
exploit historique en ce soixantième 
anniversaire du recouvrement de 

la souveraineté nationale, Plein 
succès à vous et fierté à l’Algérie 
de la jeunesse».
De son côté, le président de 
l’APN, Brahim Boughali a écrit 
: «une victoire éclatante en ce 
soixantenaire de la victoire au pays 
des victoires. Nous ne saurions 
jamais assez vous remercier. Vous 
avez fait notre joie, vous vous êtes 
imposés et vous avez remporté la 
Coupe arabe U17. Félicitations à 
l’Algérie et plus de joies pour la 

patrie».
Faisant part de ses félicitations 
sur sa page officiel Facebook, 
le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane a écrit 
«Félicitations, cadets de l’Algérie, 
champions arabes U17. Grâce 
à votre esprit d’équipe, à votre 
forte détermination et à votre 
performance jusqu’à la dernière 
minute du match, notre drapeau 
national est de nouveau hissé haut 
dans le ciel arabe. Quelle fierté ... 

Toute la chance vous est offerte 
pour décrocher davantage de 
titres. Vous êtes notre fierté et vive 
l’Algérie».
La qualification était tellement 
brillante que le Général d’Armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP, a écrit, pour sa part, 
«Mes félicitations aux champions 
arabes. La Coupe arabe des cadets 
2022 que vous avez remportée 
avec mérite est le fruit d’une bonne 
préparation et de l’esprit héroïque 
dont vous avez fait preuve durant 
cette compétition arabe».
«Félicitations à vous et à notre 
patrie pour ce titre. A d’autres 
victoires et exploits. Vive 
l’Algérie», lit-on encore dans le 
message de félicitations du Général 
d’Armée.
La cérémonie de remise du trophée 
a été présidée par le ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Abderrazak 
Sebgag, en présence des autorités 
locales et du SG de l’Union des 
associations arabes de football 
(UAFA), Raja Allah Selmi.

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a 
adressé, jeudi, un message de 

félicitations à la sélection nationale 
algérienne des moins de 17 ans, suite 
à sa victoire face à son homologue 
marocaine aux tirs au but 4-2, (1-
1, temps réglementaire), au stade 
Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara).
«Des cadets, mais des lions sur la 
pelouse ... Merci aux champions arabes 

pour votre exploit... Félicitations à 
l’Algérie la Coupe arabe U17», a twitté 
le Président Tebboune.

L’Algérie a remporté la médaille 
d’or du Prix d’excellence 
dans tous les domaines à la 

compétition de la deuxième session des 
Olympiades de l’Organisation arabe 
pour l’éducation, la culture et la science 
(ALECSO), organisée du 6 au 8 septembre 
à Hammamet (Tunisie).
Lors de la cérémonie de remise des prix qui 
s’est déroulée jeudi soir, la médaille d’or du 
Prix d’excellence dans tous les domaines 
a été attribuée à l’Algérie (Abderraouf 
Kouider, Mohamed Yakoub Hussein 
Chahed et Yamina Nour El Aïn Laâdjali).
Les médailles d’argent et de bronze ont été 
respectivement décrochées par le Maroc et 
les Emirats Arabes Unis.

Les membres du Comité scientifique ont 
affirmé que la sélection des lauréats «a 
été très difficile vu le niveau élevé des 
participants à la compétition sur le thème 
de l’adolescence et des réseaux sociaux».
Quelque 100 candidats ont participé à la 
compétition des Olympiades de l’Alecso 
prévue l’année prochaine, au Koweït.

Le Général d’Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-Major 
de l’Armée nationale populaire 

(ANP), a présidé, samedi au siège du 
ministère de la Défense nationale, une 
cérémonie de distinction en l’honneur 
des membres de l’équipe nationale 
militaire cynotechnique, relevant du 
Commandement de la Gendarmerie 
nationale, suite à sa participation 
«honorable» à l’exercice «Ami fidèle», 
qui s’est déroulé en août en Ouzbékistan, 
dans le cadre des jeux militaires 
internationaux organisés annuellement 
en Fédération de Russie, indique un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale.
Ont pris part à cette cérémonie, le 
Secrétaire général du ministère de la 
Défense nationale, les Commandants de 
Forces et de la Gendarmerie nationale, 
des Chefs de Départements et des 
Directeurs Centraux du ministère de la 
Défense nationale et de l’Etat-Major de 
l’ANP.
A cette occasion, le Général d’Armée a 
prononcé une allocution à travers laquelle 
il tenu à adresser, au nom de Monsieur 
le Président de la République et en son 
nom personnel, les «félicitations les plus 
sincères» à l’équipe nationale militaire 
cynotechnique, qui est rentrée au pays 
avec des résultats qui honorent l’ANP, 
précise le communiqué.
«Suite à votre participation très 
honorable à l’exercice +Ami fidèle+, 
qui s’est déroulé du 15 au 27 août 2022 

en Ouzbékistan, je suis très heureux 
de vous accueillir, aujourd’hui, en 
cette cérémonie symbolique, pour 
vous transmettre les félicitations les 
plus vives de Monsieur le Président 
de la République, Chef Suprême des 
Forces Armées, ministre de la Défense 
nationale, et pour vous présenter, à mon 
tour, en mon nom personnel et au nom de 
l’ensemble des personnels de l’ANP, les 
félicitations les plus sincères, à l’occasion 
de la participation remarquable de notre 
équipe nationale militaire cynotechnique, 
relevant du Commandement de la 
Gendarmerie nationale, qui est rentrée 
au pays avec des résultats qui honorent 
l’Algérie et l’ANP», a souligné le Chef 
d’Etat-Major de l’ANP.
abritée récemment par l’Algérie, vous 
avez démontré les grandes étapes 
franchies par le sport militaire en Algérie, 
dans les différentes disciplines, et ce, à 
la faveur de l’intérêt continu et soutenu 
réservé par le Haut Commandement 
au domaine de l’éducation sportive 
et physique au sein de l’ANP», a-t-il 
indiqué.
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Coupe arabe u17:

La sélection nationale des cadets réalise un exploit historique

Coupe arabe u17:

Le Président Tebboune félicite 
l’EN pour le titre remporté

olympiades de l’aleCso:

 L’Algérie décroche la médaille 
d’or du Prix d’excellence

Le Général d’Armée Saïd 
Chanegriha félicite l’équipe 

nationale militaire cynotechnique


