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Le Premier ministre 
reçoit une délégation 

du Parlement européen

AG de l’ONU:

 Lamamra rencontre plusieurs de ses homologues

Lamamra fait la promotion de la candidature 
de l’Algérie au Conseil de sécurité

L’Algérie, un partenaire solide pour 
la paix dans la région et l’Afrique

Le Premier ministre, 
M. Aïmene 
Benabderrahmane 

a reçu, mardi au Palais du 
Gouvernement, une délégation 
du Parlement européen, 
constituée des membres de la 
Commission parlementaire 
mixte (CPM) Algérie-Union 
européenne, conduite pas son 
président, M. Andrea Cozzolino, 
a indiqué un communiqué des 

services du Premier ministre.
La rencontre a porté sur “l’état 
des relations entre l’Algérie et 
l’Union européenne (UE) et 
leurs perspectives d’avenir”, a 
précisé la même source.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra a 
tenu, mardi, plusieurs rencontres 
bilatérales avec ses homologues 
de Malte, de Sainte Lucie, 
d’Allemagne, de Bulgarie et de 
Croatie, et ce, en marge de la 77e 
session de l’assemblée générale 
de l’ONU qui se tient au siège de 
l’ONU à New York.
M. Lamamra a reçu la responsable 
du département d’Etat américain, 
chargée des Affaires du Proche 
Orient, Barbara Leaf, et tenu 
une séance de travail avec le 
Secrétaire général de la Ligue 
Arabe, Ahmed Aboul Gheit.
Outre l’examen des relations 
bilatérales et les voies et 
moyens de leur développement, 
ces rencontres ont permis de 
réaffirmer les positions constantes 
de l’Algérie et sa lecture 

objective des développements 
survenant au double plan régional 
et international.
Elles ont constitué une occasion 
pour mettre en relief les efforts 
de l’Algérie en faveur de la 
promotion de la paix et de la 
stabilité, et ses démarches pour 
la cristallisation de solutions 
pacifiques aux crises.
Dans ce cadre, la responsable 
américaine Barbara Leaf a 
qualifié l’Algérie de partenaire 
“solide” pour la paix et la stabilité 
dans la région et le continent 
africain. Mme Leaf s’exprimait 
au terme d’un entretien avec M. 
Lamamra durant lequel l’accent a 
été mis sur les efforts de l’Algérie 
au niveau arabe et africain au 
service des objectifs de la paix et 
la stabilité.
Le chef de la diplomatie 
algérienne a eu une activité 
intense lors de sa participation à la 

tête d’une délégation importante 
aux travaux des réunions de 
haute niveau de la 77e session de 
l’assemblée générale de l’ONU 
ouverte mardi.
Le ministre a procédé, au siège 
des Nations Unies à New York, 
au lancement de la campagne 
de promotion de la candidature 
de l’Algérie à un siège non 
permanent au Conseil de sécurité 
pour la période 2024-2025.
A cette occasion, des panneaux 
exhibant la candidature 
algérienne au Conseil de sécurité 
ont été déployés dans l’enceinte 
de l’ONU, l’accent ayant été mis 
sur la disposition de l’Algérie 

à apporter une contribution 
qualitative aux activités du 
Conseil conformément aux 
orientations du Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune.
M. Lamamra a mis en exergue, 
à ce titre, l’engagement de 
l’Algérie à respecter ses principes 
et positions basées sur sa vision 
objective visant le règlement 
pacifique des crises.
Par ailleurs, le chef de la 
diplomatie algérienne a pris part, 
à l’invitation de son homologue 
chinois M. Wang Yi, à la réunion 
ministérielle du Groupe des amis 
de l’Initiative Mondiale pour le 
Développement.
Lancée par le Président chinois 
en septembre 2021 dans le 
contexte de la pandémie de la 
Covid-19, cette initiative vise 
principalement à renforcer la 
mobilisation de la communauté 

internationale pour l’accélération 
de la mise en œuvre de l’Agenda 
des Nations Unies en matière de 
développement.
Lors de cette réunion, M. 
Lamamra a insisté sur l’impératif 
de mobiliser les financements 
nécessaires pour la mise en œuvre 
de l’agenda 2030, et appelé au 
renforcement de la lutte contre 
les flux financiers illicites, la 
corruption et le blanchiment 
d’argent.
Il a réitéré la conviction de 
l’Algérie quant à la nécessité 
de mettre en place une nouvelle 
architecture internationale pour 
une coopération plus effective en 
matière de développement, basée 
sur l’égalité souveraine des Etats 
et prenant pleinement en compte 
les préoccupations des pays en 
développement.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra a 
procédé mardi, au siège des Nations 
Unies à New York, au lancement 
de la campagne de promotion de 
la candidature de l’Algérie à un 
siège non permanent au Conseil de 
sécurité pour la période qui s’étend 
de 2024 à 2025, lors des élections 
qui se tiendront dans le cadre de 
la 77ème session de l’Assemblée 
générale en juin 2023.
Lors du lancement de cette 

campagne qui intervient dans 
le cadre de sa participation au 
segment de haut niveau de la 77e 
session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies à New York, du 
20 au 26 septembre 2022, le chef 
de la diplomatie algérienne était 
accompagné par le Représentant 
permanent auprès des Nations 
Unies, Nadir Larbaoui et l’ensemble 
des membres de la délégation 
algérienne.
A cette occasion, des panneaux 
exhibant la candidature algérienne 
au Conseil de sécurité ainsi que celle 

de membre du Conseil des droits 
de l’homme ont été déployés dans 
l’enceinte de l’ONU.
De même qu’une brochure mettant 
en exergue les orientations du 
président de la République,M. 
Abdelmadjid Tebboune en matière 
de politique étrangère ainsi que 
les principales dates marquant 
l’histoire de la diplomatie algérienne 
ont été distribués aux délégations 
participant aux travaux de la session 
en cours de l’Assemblée générale.
Le ministre a souligné, lors de ses 
interactions avec ses homologues 

et les milieux diplomatiques et 
médiatiques présents aux Nations 
Unies, que le prochain mandat au 
Conseil de sécurité constituera pour 
notre pays, une occasion renouvelée 
de réaffirmer ses principes et de 
partager sa vision sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour du Conseil 
de sécurité dans le domaine de la 
paix et de la sécurité internationales.
Il a, à ce titre, indiqué que les enjeux 
de paix et de sécurité dans toutes les 
régions du monde nécessitent, plus 
que jamais, une action internationale 
coordonnée dont l’objectif premier 
est d’assurer une paix internationale 
durable. Un objectif pour lequel 
le Conseil de sécurité, garant du 
maintien de la paix et la sécurité 
internationales, au titre de la Charte 
de l’ONU est appelé à jouer un rôle 
déterminant, a-t-il expliqué.

L’Algérie est un 
partenaire “solide” pour 
la paix et la stabilité 

dans la région et le continent 
africain, a indiqué mardi à 
New York la responsable du 
département d’Etat américain, 
chargée des Affaires du Proche 
Orient, Barbara Leaf.
La diplomate américaine 
a rencontré le ministre des 
Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra, 

en marge de la 77e session 
de l’assemblée générale de 
l’ONU “pour discuter de 
la coopération américano-
algérienne sur la stabilité 
régionale”, a tweeté le Bureau 
des affaires du Proche Orient 

au département d’Etat.
Les discussions ont porté 
aussi sur “la paix et le 
prochain sommet de la Ligue 
arabe” prévu les 1er et 2 
novembre en Algérie, ajoute-
t-on de même source, outre 
les derniers développements 
de la situation internationale 
dominée notamment par le 
conflit en Ukraine, la question 
palestinienne, la crise libyenne 
ainsi que la situation au Sahel.
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dJANeT:

Belabed donne le coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2022-2023

ReNTRÉe SCOlAIRe:

Le président Tebboune félicite les élèves 
et la communauté éducative

INTROdUCTION de l’ANGlAIS 
AU CYCle PRIMAIRe:

 Un défi relevé par l’Etat

ReNTRÉe SCOlAIRe:

 Grande satisfaction des conditions 
d’organisation

Le ministre de l’Education 
nationale, M. Abdelhakim 
Belabed a donné, 

mercredi, le coup d’envoi officiel 
de l’année scolaire 2022-2023 
depuis l’école primaire “Lalla 
Fatma N’Soumer” dans la wilaya 
de Djanet.
Le ministre était accompagné 
du wali de Djanet, M. Abdellah 
Chaieb Eddour, et des autorités 
civiles et militaires de la wilaya.
Le ministre de l’Education 
nationale a assisté aux cotés 
des élèves au cours inaugural 
dont le thème, “une rentrée 
dans un environnement propre” 
arrêté par la tutelle, a porté sur 
l’importance de la préservation 

de cet aspect dans le quotidien de 
l’individu et de la société.
La wilaya de Djanet compte 
7265 élèves répartis sur 39 
établissements scolaires des trois 

cycles d’enseignement, avec 19 
à 25 élèves dans chaque groupe.
M. Belabed qui a inspecté les 
classes de 3e, 4e, et 5e année 
scolaires équipées de tablettes 

numériques, a assisté, par 
ailleurs, à une partie du premier 
cours de langue anglaise, matière 
introduite aux élèves de 3e année 
primaire.
Près de 11 millions d’élèves 
ont rejoint mercredi les bancs 
de l’école à l’occasion de 
cette nouvelle rentrée scolaire, 
une rentrée intervenant dans 
le contexte de nouvelles 
mesures organisationnelles et 
pédagogiques prises par la tutelle 
pour développer l’acte éducatif 
en Algérie et jeter les bases d’un 
système éducatif efficient.
Marquée par le retour au système 
d’enseignement habituel 
après deux ans d’organisation 

exceptionnelle imposée par la 
pandémie Covid-19, cette rentrée 
verra en outre l’introduction de 
plusieurs nouveautés, notamment 
la langue anglaise pour les classes 
de 3e année primaire, outre la 
prise de mesures devant alléger 
le poids du cartable scolaire en 
application des instructions du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune.
Parmi les mesures décidées, 
figure la dotation de plus de 1600 
écoles en tablettes électroniques 
en sus de l’utilisation d’un 
deuxième exemplaire du 
manuel scolaire “Kitabi” (mon 
livre) pour les 3, 4 et 5e années 
primaires.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

félicité, mercredi, les élèves ainsi 
que la communauté éducative à 

l’occasion de la rentrée scolaire 
2022/2023.
“Je souhaite toute la réussite 
à nos élèves à l’occasion de la 
rentrée scolaire. C’est désormais 

l’heure du travail et du sérieux. 
Tous mes vœux de réussite à vous 
tous, ainsi qu’à la communauté 
éducative”, a tweeté le président 
de la République.

L’introduction de la 
langue anglaise dans 
le palier primaire 

(classe de 3e année) dès cette 
année scolaire (2022-2023), 
est un défi relevé par l’Etat 
pour permettre aux élèves 
d’apprendre cette langue 
universelle, a affirmé, mercredi 
depuis la wilaya de Djanet, 
le ministre de l’Education 
nationale, M. Abdelhakim 
Belabed.
M. Belabed qui donnait le 
coup d’envoi officiel de la 
nouvelle année scolaire depuis 
l’école primaire “Lalla Fatma 
N’Soumer” a indiqué que 
le secteur “a été au rendez-
vous en mobilisant tous les 
moyens humains et matériels 
pour relever le défi de 
l’enseignement de la langue 
anglaise en 3è année primaire”.
“L’encadrement humain 
pour l’enseignement de cette 
langue universelle ainsi que 
les manuels scolaires ont été 
assurés au niveau de l’ensemble 
des établissements éducatifs du 
pays”, a-t-il assuré.
Soulignant que l’enseignement 
de cette langue allait être 
généralisée pour les classes 

de 4e et la 5e année primaire, 
il a fait état de “l’organisation 
de sessions de formation au 
profit des enseignants de la 
langue anglaise en vue d’un 
perfectionnement continu du 
niveau de son enseignement”.
A cette occasion, M. Belabed 
a appelé les acteurs du 
secteur à la “conjugaison des 
efforts pour relever le défi de 
l’enseignement de la langue 
anglaise”, notamment les 
enseignants en raison de leur 
proximité avec les élèves.
Près de 11 millions d’élèves 
ont rejoint mercredi les bancs 
de l’école à l’occasion de 
cette nouvelle rentrée scolaire, 
une rentrée intervenant dans 
le contexte de nouvelles 
mesures organisationnelles 
et pédagogiques prises par la 
tutelle pour développer l’acte 
éducatif en Algérie et jeter les 
bases d’un système éducatif 
efficient.

La rentrée scolaire 
pour les trois cycles 
d’enseignement (2022-

2023) a été marquée par une 
bonne organisation, notamment 
pour les volets relatifs à la gestion 
des groupes et l’équipement 
des établissements en moyens 
et structures nécessaires pour 
accueillir les élèves après les 
vacances d’été.  
Lors d’une visite à certains 
établissements éducatifs 
de l’ouest d’Alger, l’APS a 
constaté une reprise des classes 
dans des conditions “normales”, 
les parents approchés ayant 
exprimé leur satisfaction quant 
au “bon accueil” réservé à leurs 
progénitures, notamment les 
nouveaux scolarisés.      
A l’école primaire “Chahid 
Guettache Mohamed” à Baba 
Hassen, des mamans venues 
accompagner leurs enfants ont 
souhaité une rentrée “réussie”, 
à leurs enfants passés du 
préscolaire au cycle primaire.
Une parente d’élève rencontrée 
devant l’établissement s’est 
félicitée des bonnes conditions 
réservée par l’établissement 
scolaire à l’accueil des élèves 
dans une ambiance de joie.          
Au CEM “Mohamed Bouzidi”, 
les élèves ont exprimé leur 

optimisme quant à leur réussite 
durant cette année marquée 
par le retour au système 
d’enseignement habituel.
A ce propos, Mélissa, élève 
de 3e année moyenne, s’est 
dite “impatiente d’entamer la 
nouvelle année scolaire sans 
bavette ni protocole sanitaire”.
Pour sa part, son camarade 
Ishak, a indiqué être confiant 
que cette année sera pleine de 
succès, ajoutant qu’il consentira 
davantage d’efforts pour 
atteindre les objectifs qu’il n’a 
pas réussi à atteindre l’année 
dernière, faute de persévérance.
De son côté, une parente 
d’élève, a souhaité une année 
pleine de succès à tous les 
élèves, notamment au vu des 
nouvelles mesures décidées 
par le ministère de l’Education 
nationale dont la distribution du 
manuel scolaire au niveau des 
établissements éducatifs ainsi 
que sa vente depuis le mois 
d’août dernier via des points 
de vente relevant de l’Office 

nationale des Publications 
scolaires (ONPS), en sus de 
l’introduction de l’anglais en 
faveur des élèves de la 3e année 
primaire et d’autres mesures 
relatives à l’allègement du poids 
du cartable.
Près de 11 millions d’élèves 
ont rejoint mercredi les bancs 
de l’école à l’occasion de 
cette nouvelle rentrée scolaire, 
une rentrée intervenant dans 
le contexte de nouvelles 
mesures organisationnelles 
et pédagogiques prises par la 
tutelle pour développer l’acte 
éducatif en Algérie et jeter les 
bases d’un système éducatif 
efficient.
Le ministre de l’Education 
nationale, M. Abdelhakim 
Belaabed a donné le coup 
d’envoi officiel de cette 
nouvelle année scolaire depuis 
l’école primaire “Lalla Fatma 
N’Soumer” dans la wilaya de 
Djanet.
Le ministre de l’Education 
nationale a assisté aux cotés 
des élèves au cour inaugural 
dont le thème, “une rentrée 
dans un environnement propre” 
arrêté par la tutelle, a porté sur 
l’importance de la préservation 
de cet aspect dans le quotidien 
de l’individu et de la société.
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PRIMe de SCOlARITÉ:

Un taux de versement de plus de 80%

ReNTRÉe SCOlAIRe 2022-2023:

 Assurer la disponibilité du livre scolaire en élargissant 
les points de vente et de distribution

Krikou supervise l’ouverture de l’année scolaire 
des enfants aux besoins spécifiques

Le taux de versement de 
la prime de scolarité 
a dépassé les 80% au 

niveau national, a affirmé, 
mercredi à Djanet, le ministre 
de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belaabed.
Répondant à une question à ce 
sujet, à l’issue du coup d’envoi 
officiel de l’année scolaire 
2022-2023, donné depuis l’école 
primaire “Lala Fatma N’soumer” 
à Djanet, M. Belaabed a souligné 

que “le taux de versement 
n’a jamais atteint les niveaux 
atteints actuellement”.
Se référant aux derniers chiffres 
en sa possession, il a fait état 
d’un taux de 97 % de dossiers 
visés (prêts à verser), et d’un 
taux de versement de l’ordre de 
80%.
Fixée à 5.000 Da, la prime de 
scolarité est “versée sur une 
large échelle”, a-t-il ajouté.               
Près de 4 millions d’élèves au 

niveau national sont concernés 
par cette prime.
Près de 11 millions d’élèves 
ont rejoint mercredi les bancs 
de l’école à l’occasion de 
cette nouvelle rentrée scolaire, 
une rentrée intervenant dans 
le contexte de nouvelles 
mesures organisationnelles et 
pédagogiques prises par la tutelle 
pour développer l’acte éducatif 
en Algérie et jeter les bases d’un 
système éducatif efficient.

Le ministère de 
l’Education nationale 
veille en prévision de 

la rentrée scolaire 2022-2023 
à assurer la disponibilité du 
livre scolaire en faveur de 
près de 11 millions d’élèves, à 
travers la création du service 
de paiement électronique et 
l’élargissement des points 
de vente et de distribution 
pour englober les librairies 
privées et les foires, en plus 
des établissements éducatifs.
Pour assurer la disponibilité 
du livre scolaire en faveur 
de tous les élèves, avant la 
rentrée scolaire, des foires 
ont été organisées à travers 
l’ensemble des wilayas avec 
l’ouverture de 1400 librairies 
privées proposant le livre 
scolaire au prix habituel, 
en plus des établissements 
éducatifs.
A cet effet, il a également 
été procédé à l’exploitation 
des Offices de publications 
universitaires (OPU), à 

travers 21 wilayas pour la 
vente du livre scolaire, en 
plus du conventionnement 
avec une entreprise privée 
pour l’acheminement du livre 
scolaire au prix symbolique 
de 150 DA.
L’attachement du secteur 
à assurer les meilleures 
conditions aux élèves, s’est 
traduit essentiellement 
par l’impression du livre 
scolaire en 70 millions 
d’exemplaires pour les trois 
cycles d’enseignement, 
au titre d’une démarche 

visant à pallier les 
dysfonctionnements 
enregistrés l’année dernière 
en matière de distribution.
Le ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim 
Belaabed avait affirmé, dans 
de précédentes déclarations, 
que son département “n’avait 
pas renoncé” à la vente du 
livre scolaire au sein des 
établissements éducatifs, 
et aux mêmes prix que les 
années précédentes, précisant 
que “l’établissement éducatif 
demeure le lieu privilégié 

pour la vente des livres 
scolaires”.
Selon la circulaire-cadre 
sur les procédures et les 
dispositions relatives à la 
gestion de l’opération de 
vente des livres scolaires, 
le ministère a réuni toutes 
les conditions nécessaires 
à  cette opération, grâce à 
un plan méthodologique et 
efficace qui garantit à chaque 
élève cet outil pédagogique, 
sachant que plus de 4 
millions d’élèves bénéficient 
gratuitement des livres 
scolaires dans le cadre de la 
solidarité sociale.
Dans le cadre des mesures 
prises pour faciliter 
l’opération de vente, l’Office 
national des publications 
scolaires (ONPS), avait 
signé samedi dernier une 
convention avec Algérie 
Poste pour permettre aux 
parents d’élèves d’acheter 
les livres scolaires grâce au 
paiement électronique, et 

ce via l’espace qui leur est 
réservé sur la plateforme 
numérique du ministère 
de l’Education nationale, 
sachant que celui-ci compte 
actuellement plus d’un 
million d’adhérents.
Les parents d’élèves auront 
la possibilité de procéder à 
l’achat du livre scolaire en 
utilisant la carte “Edahabia” 
d’Algérie Poste ou par 
mandat postal, et ce dès le 
premier jour de la rentrée 
scolaire, sans avoir à se 
déplacer aux bureaux de 
poste.
A cette occasion, le ministère 
de l’Education invite les 
parents d’élèves non inscrits 
sur cet espace à y adhérer 
sans délais via le lien http://
awlyaa.education.gov.dz  
pour bénéficier de ce service 
et d’autres prestations à 
distance proposées par 
le système numérique du 
secteur de l’éducation.

La Ministre de la Solidarité 
nationale, de la famille et de 
la condition de la femme, 

Kaouter Krikou, a supervisé, 
mercredi à Tlemcen, la cérémonie 
d’ouverture de la nouvelle année 
scolaire 2022-2023 des élèves aux 
besoins spécifiques.
Cette nouvelle année scolaire, 
dont la cérémonie d’ouverture 
s’est déroulée au Centre des 
malentendants, dans la commune 
de Mansourah, en présence des 
autorités de la wilaya, verra 
le retour d’élèves aux besoins 
spécifiques à leurs établissements 
spécialisés relevant du secteur à 

travers le pays.
Le secteur de l’action sociale 
accueillera, quelque 30.000 
élèves au titre de la nouvelle 
année scolaire, répartis à travers 
238 établissements spécialisés 
relevant de la direction de l’action 
sociale et 1.065 classes dans 
les établissements du secteur de 
l’éducation nationale.
Concernant la wilaya de Tlemcen, 
cette nouvelle année scolaire 
concerne 797 élèves souffrant de 
différents handicaps. Ces effectifs 
sont répartis à travers 14 centres 
psychopédagogiques alors que 
131 enfants souffrant d’handicaps 

légers sont intégrés dans des 15 
classes du secteur de l’éducation 
nationale.
A l’occasion de cette cérémonie, 
la Ministre a visité les classes du 
centre en question, et a assisté à 
un cours inaugural et à quelques 
activités organisées par les élèves 
aux besoins spécifiques inscrits 
aux centres psychopédagogiques 
de la wilaya.
D’autre part, la ministre 
supervisera aussi la cérémonie 
de la rentrée scolaire à l’école 
“Boughanem Yamina” au village 
“Ounedjla”, relevant de la 
commune de Beni Mester.
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Ouverture du 1er Salon du e-commerce 
et des services en ligne à Alger

Les start-up appelées à se lancer 
dans le recyclage des déchets

Le groupe “Lafarge 
Algérie” lance le 

ciment vert

Le groupe de production 
de ciment “Lafarge 
Algérie”, basé 

dans la commune d’Oggaz 
(wilaya de Mascara), a 
lancé le premier ciment 
vert d’Algérie respectueux 
de l’environnement, selon 
un communiqué de cette 
entreprise.
Ce nouveau ciment portant 
la marque “Chamil” se 
caractérise par une réduction 
des émissions de dioxyde de 
carbone de 40% par rapport 
au ciment conventionnel, 
selon le même communiqué 
dont l’APS a reçu une copie.
Ce nouveau produit, dont la 
production repose sur une 
technologie développée par le 
Laboratoire de développement 
de la construction à Rouiba, est 
utilisé dans la construction de 
logements et d’infrastructures, 
selon la même source.

Il a été développé après deux 
ans d’expérimentations basées 
sur des technologies de pointe.
Cette technologie, qui 
repose sur l’intégration 
de méthodes industrielles 
innovantes, permet également 
la préservation des ressources 
locales (argile et fer).
Le même groupe compte 
exporter environ 3 millions 
de tonnes de ses différents 
produits d’ici la fin de cette 
année, à partir des ports 
d’Oran, Mostaganem, Jijel, 
Annaba et Skikda, selon la 
même source.
Pour rappel, le groupe 
“Lafarge Algérie” a exporté, 
l’an dernier, 2,6 millions 
de tonnes de ses différents 
produits dont le clinker et le 
ciment blanc et gris (plus de 
700.000 tonnes depuis le port 
d’Oran).

Le 1er Salon du e-commerce 
et des services en ligne a 
ouvert ses portes, mardi 

à Alger, avec la participation 
de plus de 60 exposants 
professionnels, activant dans 
les domaines de la livraison et 
des prestations logistiques et 
technologiques, ainsi que des 
établissements financiers.
Organisé du 20 au 23 septembre 
en cours au Palais des expositions 
Pins maritimes d’Alger, ce salon 
a été ouvert par le ministre de 
l’Economie de la connaissance, 
des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi 
Oualid et par le ministre de la 
Numérisation et des Statistiques, 
Hocine Cherhabil.
Selon les organisateurs, cet 
évènement économique vise à 
fédérer les acteurs du commerce 
et des services en ligne en Algérie 
autour de cesecteur d’activités 
émergent et aux multiples 

débouchées.           
Il ambitionne de donner une 
dimension professionnelle au 
secteur du e-commerce et des 
services en ligne, en créant une 
synergie entre ses différents 
acteurs, mais surtout en intégrant 
le maximum de ces acteurs 
au circuit licite des pratiques 
commerciales en ligne.
A l’occasion, M. El Mahdi 
Oualid a salué l’organisation 
de cette manifestation, relevant 
que le “e-commerce a pris une 
place considérable en Algérie, 
notamment dans la période de la 
pandémie de Corona”.
Indiquant que le e-commerce 
et le paiement électroniques 
sont “les meilleures voies, à 
même de parvenir à l’inclusion 
financière”, le ministre a assuré 
que “ le Gouvernement consent 
des efforts considérables, en vue 
d’adapter les différentes lois aux 
exigences du e-commerce”.

A cet égard, il a souligné 
l’ouverture de plusieurs ateliers 
pour réviser le Code de commerce 
pour l’adapter à la réalité actuelle 
de l’activité, outre la mise en 
place de cadres réglementaires 
pour vulgariser le e-paiement et 
le e-commerce.
Les statuts de l’auto-entrepreneur 
seront présentés dans les “tout 
prochains jours” devant les deux 
chambres du Parlement pour 

adoption, a également indiqué M. 
El Mahdi Oualid.
De son côté, M. Cherhabil a 
estimé que ce salon “permettra 
d’accompagner les opérateurs 
actifs sur les marchés classiques 
pour activer leur transition digitale 
et diversifier ainsi leurs canaux 
commerciaux en rencontrant 
des partenaires de confiance 
afin de les accompagner dans la 
transition vers le e-commerce”.

A cette occasion, le ministre 
a annoncé l’organisation, en 
marge de cet événement, d’une 
cérémonie de remise des prix 
du Salon du e-commerce et 
des services en ligne, au cours 
de laquelle le meilleur modèle 
de service en ligne développé 
en Algérie sera distingué et 
récompensé parmi les participants 
à la première édition du Salon.
Il convient de rappeler que le 
salon connaît la participation 
d’entreprises spécialisées dans 
la livraison, de plateformes 
d’innovation, de sites Web 
de services électroniques, 
d’entreprises de services et de 
solutions rapides via Internet, 
gérés par de jeunes opérateurs, 
ainsi que par des banques, 
publiques et privées, pour offrir 
leurs prestations dans le domaine 
du e-commerce et du paiement en 
ligne.

La ministre de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables, 

Samia Moualfi a appelé mardi 
depuis Khenchela les start-up 
à investir dans le domaine du 
recyclage des déchets.
Assistant à un exposé sur la situation 
du Centre d’enfouissement 
technique (CET inter-communes) 
à Beghaî, la ministre a souligné 
que l’investissement dans le 
domaine du recyclage des déchets 
est créateur de richesse et de postes 
d’emploi.
M.Moualfi a indiqué que son 
département ministériel a mis 
une plateforme numérique à la 
disposition des startups désirant 
investir dans le domaine du 
recyclage des déchets pour les 
accompagner dans la concrétisation 
des différents projets bénéfiques 
pour l’environnement, le pays et 
les propriétaires des start-up.
A cette occasion, elle a instruit 
les responsables du CET de la 
commune de Beghaî à œuvrer pour 
développer davantage le Centre 
et le rendre complémentaire à 
travers la valorisation des déchets 
et le recyclage et encourager les 
start-up à investir dans ce domaine 
dans le cadre de la nouvelle 
approche adoptée par le ministère 
en vue de contribuer à optimiser 
le rendement de l’économie du 
recyclage des déchets.
Inspectant le projet de réalisation 
d’un second CET de la commune 
Baghai qui s’inscrit dans le cadre 
du programme complémentaire de 
développement de cette wilaya, la 
ministre a donné des instructions 
pour respecter les délais 
contractuels et l’accélération de 
la cadence des travaux à travers 

la mobilisation de brigades devant 
travailler par alternance pour le 
réceptionner dans les délais fixés.
En cours de sa visite au club 
environnemental à l’école primaire 
“Ahmadou Mohamed” dans la 
commune de Bouhmama Mme 
Moualfi a invité les associations 
et les composantes de la société 
civile à participer à l’ensemble 
des programmes en rapport avec le 
domaine environnemental d’autant 
que la wilaya de Khenchela 
s’apprête à relancer le projet du 
barrage vert et les opérations 
de reboisement dès d’octobre 
prochain.
Elle a également appelé à la 
consécration de la notion  de 
l’éducation environnementale chez 
les jeunes générations à travers 
la programmation des cours aux 
élèves des écoles primaires les 
incitant à la nécessité de protéger 
l’environnement.
La ministre qui a visité le nouveau 
lycée à la localité Ain Djarbou 
dans la commune de Babar doté (le 
lycée) d’énergie solaire a appelé 
les responsables des différents 
établissements publics notamment 
de l’Education à la nécessité de 
basculer vers   l’énergie solaire à 

travers la programmation de projets 
de développement bénéficiant de 
l’électricité via cette énergie verte 
dans le cadre des efforts visant la 
rationalisation des dépenses et la 
transition vers l’énergie propre.
Au nouveau lycée d’Ain Djarbou, 
la ministre a assisté à la cérémonie 
de signature de deux conventions 
de coopération, la première entre 
les secteurs de l’Environnement 
et de l’Education nationale pour la 
généralisation et l’encouragement 
de l’éducation environnementale 
et l’activité environnementale 
en milieu scolaire et également 
l’encadrement des clubs 
environnementaux.
Pour ce qui est de la seconde 
convention signée entre les 
secteurs de l’Environnement et 
de la Formation professionnelle, 
elle vise l’encouragement de 
certains métiers notamment 
dans les spécialités de gestion 
des déchets, le recyclage, 
les énergies renouvelables et 
l’accompagnement des diplômés 
du secteur pour concrétiser leurs 
projets et créer leurs propres 
micros entreprises.
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ANNABA / ReNTRÉe SCOlAIRe

La protection civile d’El Eulma sensibilise les élèves

ANNABA / SÉCURITÉ

Un dispositif sécuritaire renforcé au niveau 
des établissements scolaires

ANNABA / edUCA TION NATIONAle

Le wali donne le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2022/2023 
à partir du lycée ‘’Amirat Hocine’’ à Treat

A l’occasion de la 
rentrée scolaire 
2022-2023, 

la Protection civile de la 
commune d’El Eulma a 
lancé une campagne de 
sensibilisation et de prévention 
contre les accidents de la 
circulation. Ce corps constitué 
tend à inculquer aux élèves les 
règles de sécurité routière lors 

de leur déplacement de et vers 
les écoles, rappelant au passage 
les recommandations liées 
à la prévention sécuritaire. 
L'objectif  de cette campagne 
étant de "sensibiliser les élèves, 
surtout ceux nouvellement 
scolarisés, et les parents sur les 
risques liés aux déplacements 
de leurs domiciles vers l’école 
et vice-versa. La Protection 
civile préconise, en outre, de 

multiplier les déplacements 
à pied avec les enfants pour 
les habituer à la sécurité 
routière, notamment les routes 

desservant les établissements 
scolaires et leur expliquer la 
différence entre les espaces 
de jeu et ceux réservés à la 
circulation automobile. Dans 
ce cadre, la Protection civile 
a rappelé aux parents les 
recommandations de base en 
matière de sécurité routière, 
en l'occurrence "l'utilisation du 
passage piéton ou le choix d'un 
lieu offrant une bonne visibilité 

pour traverser, en restant 
vigilant et en regardant de 
chaque côté avant de s'engager 
à traverser la chaussée, pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de 
danger. La Protection civile 
indique qu'elle mettra en 
place, à ce titre, un dispositif 
visant à renforcer les 
équipes d'intervention pour 
"accompagner et répondre avec 
célérité en cas de sollicitation".

Les services de la sûreté 
de wilaya d'Annaba 
viennent de renforcer 

leur dispositif de sécurité et 
de prévention à l'occasion 
de la rentrée scolaire. Les 
effectifs de surveillances 
des établissements scolaires 
ont été renforcés par des 
dizaines d’agents de police 
qui seront répartis au niveau 
de toute de la wilaya, afin 
de prévenir tout acte de vol, 
d'agressions et de lutter contre 

l'insécurité, aux alentours de 
ces établissements éducatifs 
ainsi que dans les artères de la 
ville. Ce plan spécial d'actions 
vise à sécuriser les biens et 
les personnes et à améliorer 
le rapprochement citoyens-
institutions. Par ailleurs, 
à l'occasion de la rentrée 
sociale, il a été remarqué un 
renforcement d’agents mobiles 
et pédestres aux abords des 
établissements scolaires, des 
places et des lieux publics ainsi 
qu'au niveau des différents 

centres commerciaux, 
visant à empêcher le retour 
rampant du commerce 
informel. Ce plan d’actions 
permettra une meilleure 
mobilisation et davantage de 
célérité et d'efficacité dans 

les interventions. A ce titre, 
des tournées de contrôle 
seront, donc, effectuées 
au grand soulagement 
des parents d'élèves et 
du personnel enseignant. 
Ceci évitera de nombreux 
désagréments auxquels 
peuvent être confrontés les 
élèves, à la sortie de leurs 
établissements scolaires. 
En matière de préservation 
de l'environnement et du 
cadre de vie, l'interdiction 
de l'occupation illégale 

des espaces publics va se 
poursuivre en direction 
des marchands ambulants 
et vendeurs à la sauvette, 
l'interdiction du commerce 
parasitaire devant les 
établissements scolaires, y 
compris la répression des 
infractions liées à l'urbanisme. 
Le dispositif  sécuritaire sera 
étendu également au niveau 
de toutes les stations de bus 
et de taxi visant à assurer 
une meilleure protection du 
citoyen.

Après quelques mois de 
vacances, les élèves 
ont repris  hier le 21 

septembre, le chemin de l’école. 
Une rentrée scolaire particulière 
qui intervient dans une 
conjoncture exceptionnelle, en 
rapport avec la  prise de nouvelles 
décisions, comme l’introduction 
de l’anglais au cycle primaire et 

des tablettes tactiles pour alléger 
la charge des cartables. En cette 
circonstance, le wali, Djamel 
Eddine Berrimi accompagné   de  
Abdelmadjid Zaalani,   président 
du conseil national des droits 
de l’homme  et des autorités 
locales, a donné hier, à partir 
du lycée ‘’Amirat Hocine’’ à 
Treat, le coup d'envoi officiel de 
la rentrée scolaire 2022/2023, 

à laquelle sont attendus plus de 
168 mille  d'élèves, tous cycles 
confondus, à travers le territoire  
de la wilaya. En effet,  le secteur 
de l'éducation dans la wilaya a 
été renforcé par l’acquisition 
de nouveaux établissements 
éducatifs  au nombre de huit 
(8) parmi eux le nouveau lycée 
de Seraidi. La nouvelle rentrée 
scolaire sera marquée aussi par 

l'amélioration des méthodes 
d'enseignement du deuxième 
palier des cycles primaire et 
moyen. En ce premier jour de 
la rentrée des classes, ce fut 
également l’occasion pour le wali 
de rappeler les espoirs, de tout un 
chacun, attendus de la stratégie 
élaborée en matière d’éducation 
par les professionnels du secteur. 
Pour sa part, la directrice de 

l’éducation nationale, madame 
Bentahar, a souhaité une bonne 
reprise à toute la corporation 
du secteur de l’éducation 
nationale  et a précisé qu’il s’agit 
d’une rentrée bien particulière, 
où nous serons très heureux 
d’accueillir chaque enfant avec 
bienveillance et rigueur, pour des 
apprentissages stimulants et un 
cheminement scolaire optimal.

Sihem Ferdjallah / M.N

Sara.Y

Imen.B
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ANNABA / eMPlOI

Les contractuels PID et DAIS de la Direction de l’action sociale 
reviennent à la charge : 61éme action de protestation

ANNABA / SÛReTÉ de WIlA YA

Bilan des activités du 1er au 17 septembre :
248 arrestations dont 144 pour avis de recherche

ANNABA / COMMeRCe

Les  marchands informels 
de retour au centre-ville

ANNABA / CAdRe de VIe

Les habitants des «1900 »
logements à El Gantra » privés 

de gaz depuis deux années

Les  anciens contractuels 
de la Direction de 
l’action sociale  

d’Annaba sont revenus à la 
charge, avant-hier,  dans  la 
matinée, en tenant un sit-
in de protestation devant le 
siège de la wilaya, ils en sont 
à leur 61ème mouvement 
de protestation Comme 
nous l’avons déjà évoqué 
dans nos précédentes 
éditions, les protestataires  

revendiquent principalement 
le renouvellement de leurs 
contrats de travail PID et 
DAIS, ainsi que la suppression 
de la condition de l’âge, qui 
stipule que les postulants aux 
contrats de la DAS doivent 
avoir moins de 35 ans, en sus 
de leur permanisation, une 
fois les conditions exigées 
par le dispositif d’insertion 
professionnelle remplies. Les 
travailleurs du pré-emploi 
à la DASS ayant déjà initié 

par le passé des actions de 
protestations devant le siège 
de la wilaya et devant le 
ministère de tutelle, appellent 
à l’intégration sans condition 
des contractuels remplissant 
les exigences. Ce sont des 
milliers de jeunes employés 
qui vivent le même drame 
social et qui demandent une 
solution fiable et durable quant 
à leur avenir professionnel et à 
leur situation sociale précaire 
qui s’éternise.

Les efforts conjugués 
des différents corps de 
la police relevant de 

la sûreté de wilaya d’Annaba 
et le dispositif sécuritaire mis 
en place pour lutter contre la 
criminalité et tout autre délit 
ont donné des résultats probants 
selon les statistiques enregistrées 
durant la période du 1er au 17 
septembre du mois en cours. 
Un bilan assez encourageant 
au terme de deux semaines 

d’exercice relatif aux différentes 
opérations policières menées 
dans plusieurs domaines à travers 
tout le territoire de la wilaya. En 
effet, prés de 248 interpellation 
d’individus ont été effectuées 
dont 144 personnes arrêtées 
pour avis de recherche, 16 pour 
possession d’armes blanches 
prohibées qu’ils utilisaient soit 
dans la violence interpersonnelle 
ou lors des agressions. Il a été 
ajouté à cela l’arrestation de 
21  individus durant ce même 

mois pour détention et usage 
de drogue et de substances 
psychotropes ainsi que de 
deux individus impliqués dans 
différents affaires criminelles. 
Une quantité importante de 
psychotrope  a été saisie durant 
cette période à savoir  128 
psychotropes ainsi que plus de 
437 grammes de drogues. Les  
mis en cause, ont été placés en 
détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de ces 
affaires.

Aucun espace public 
n’est épargné. Le 
commerce informel 

est de retour et s’impose 
ces derniers jours, surtout 
à l’approche de la rentrée 
scolaire. Les autorités 
concernées semblent fermer 
les yeux sur ce phénomène 
grandissant du commerce  
informel. A croire que le 
centre-ville est devenu un 
big bazar grand où toutes les 
transactions commerciales 
sont permises  et tolérées. Les 
lieux publics et les trottoirs 
sont  squattés par les vendeurs 
ambulants de fruits et légumes, 
d’effets vestimentaires et 
articles scolaires, et ce, dans 
une anarchie indescriptible. 
Cela entraîne non seulement 
des conséquences sur la santé 
des consommateurs, mais 
contribue aussi à aggraver 
l’insalubrité dans ces lieux 
transformés en espaces de 

vente au su et au vu de tous. 
Des dizaines de vendeurs 
informels sont revenus en 
force au niveau des rues 
Boukhtouta Hocine, El 
Hattab, Emir Abdelkader, 
Asla Hocine et Didouche 
Mourad. Les piétons ne savent 
plus à quel saint se vouer 
pour pouvoir circuler ou se 
frayer un chemin. D’ailleurs, 
les citadins de la ville n’ont 
pas manqué de réagir en 
dénonçant la présence des 

vendeurs à la sauvette. Même 
la circulation des véhicules est 
rendue difficile, sans compter 
les risques de heurter des 
passants obligés de marcher 
carrément sur la chaussée. En 
dépit des multiples requêtes 
adressées aux autorités locales 
et aux services de sécurité, 
le commerce informel prend 
de l’ampleur. Les vendeurs 
illicites continuent de faire la 
pluie et le beau temps dans 
plusieurs endroits.

Les habitants de la 
cité  ‘’1900 logts’ d’El 
Gantra  se plaignent des 

problèmes d’alimentation en gaz. 
En effet, depuis deux années, les 
responsables concernés n’ont 
pas respecté leurs engagements 
quant au raccordement desdits 
logements aux réseaux de gaz. Les 
bénéficiaires de logements ont eu 
accès à  leurs nouvelles habitations 
sans être alimentés  de  gaz, un 
besoin plus que nécessaire. En 
dépit des doléances adressées par 

les concernés aux autorités locales 
pour venir à bout de leurs peines, 
rien n’a été fait jusqu’à ce jour. « 
Ce que nous sollicitons en priorité 
concerne le branchement aux de 
gaz, dont de nombreux habitants des 
appartements en question souffrent 
énormément. Et d’expliquer, que 
ces réseaux existent, mais des 
dizaines de maisons dans chacun 
desdits lotissements n’y sont pas 
encore raccordées. Exaspérés par 
cette situation insoutenable, les 
habitants  demandent l’intervention 
des autorités locales.

Imen.B

Imen.B

Sihem.F

Sara.Y

Sara.Y
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Les usagers de la route  
et les habitants de 
la cité ‘’Boussedra’’ 

sise la commune d’El Bouni  
viennent d’interpeller les 
pouvoirs publics sur l’état 
des routes et des chaussées. 
D’un bout à l’autre, la 
chaussée est dans un état de 
dégradation très avancée. Des 

nids-de-poule aux profondes 
crevasses, l’automobiliste 
n’a pas d’autres choix que 
de circuler dans de pareilles 
conditions, sans omettre de 
signaler l’implantation des 
ralentisseurs qui ne répondent 
à aucune norme. Cette situation 
est d’autant plus insoutenable 
surtout pendant la saison des 
pluies. Un  réseau routier 

quasiment impraticable. Il 
suffit de quelques gouttes de 
pluie pour transformer toute la 
zone en un véritable bourbier. 
Les habitants dénoncent aussi 
le manque d’infrastructures 
scolaires et les espaces de 
loisirs pour les jeunes. Le 
transport est pratiquement 
insuffisant et irrégulier. 
Les habitants  réclament en 

premier lieu le bitumage des 
rues défectueuses.
En sus de toutes ces 
énumérations, faudra signaler 
l’absence d’aménagement des 
routes, malgré les maintes 
réclamations soulevées par 
les résidents de la cité, mais 
qui n’ont eu aucun écho. 
Les habitants de cette cité 
sollicitent l’intervention 

des instances concernées à 
l’effet de répondre à leurs 
préoccupations.

ANNABA / RÉSeAU ROUTIeR

Des chaussées impraticables à la 
cité ‘’Boussedra’’

Sara.Y

Plusieurs opération 
d’exportation d’une 
valeur de trente (30) 

millions de dollars ont été 
concrétisées à M’sila depuis 
le début de l’année en cours 
(2022), ont indiqué lundi 
dernier les services de la 
wilaya.
Cinq (5) pays, dont le Togo, 

la Mauritanie, Les Pays-
Bas et le Sénégal, ont été 
destinataires de produits 
fabriqués dans des unités 
industrielles relevant 
des zones d’activités et 
industrielles de la wilaya de 
M’sila, a-t-on indiqué à la 
wilaya.
Ces exportations ont concerné 

une panoplie de produits 
dont les plaques de plâtre, 
de moulage et l’enduit de 
joint, les papiers mouchoirs, 
jus, tubes pvc, dattes, boites 
d’emballage, biscuits, nozz 
(composants de pièces), 
Diaphragme tuyau PRV et 
citernes, a précisé la même  
source.

M’SIlA

Plusieurs opérations d’exportation concrétisées depuis 
début 2022

Les membres du Comité 
national consultatif de 
prévention du handicap 

ont été installés, lundi à 
Alger, avec pour mission de 
contribuer à la réduction des 
causes à l’origine du handicap, 
notamment à travers la 
sensibilisation à l’importance 
de la prévention contre les 
accidents de la circulation.
Présidant la cérémonie 
d’installation, la ministre de 
la Solidarité nationale, de la 
Famille et  de la Condition 
de la femme, Kaouter Krikou 
a précisé que ce comité était 
composé de représentants 
de secteurs, d’organismes 
nationaux et d’associations 
activant dans ce domaine, 
et ce, conformément aux 
dispositions du décret exécutif 
N 17-187 fixant les modalités 
de prévention du handicap.
Ce comité est chargé de 
proposer des mesures de 
sensibilisation sur la prévention 
des facteurs générateurs 
d’handicap, notamment les 
accidents de la circulation, 
a-t-elle ajouté, relevant qu’il 
a pour principal objectif de 
contribuer à leur réduction 
à travers un programme 
sectoriel de prévention 

élaboré en coordination avec 
les acteurs au niveau local, 
et ce au titre de la stratégie 
nationale relative à la prise en 
charge et à l’accompagnement 
des personnes handicapées.
Ce programme prévoit 
notamment “l’organisation 
de portes ouvertes sur la 
sensibilisation aux risques des 
accidents de la circulation, 
en contribuant à la diffusion 
de la culture de la sécurité 
routière”, et “la réalisation 
d’enquêtes sur les handicaps 
causés par les accidents de la 
circulation” qui seront menées 

par les cellules de proximité 
relevant de la l’Agence de 
développement social (ADS) 
sous tutelle du secteur de la 
Solidarité nationale, a-t-elle 
précisé.
Il sera également question, 
poursuit la ministre, de 
“l’organisation de sessions 
de formation sur les premiers 
secours en cas d’accidents de 
la circulation, en coordination 
avec les services concernés, 
à l’instar de la santé et de la 
protection civile”.
Insistant sur le rôle de la 
société civile qualifiée de 

“membre efficace” de ce 
comité, Mme Krikou a mis en 
exergue l’importance d’une 
“coordination permanente” 
avec les associations du 
domaine pour l’organisation 
de campagnes de 
sensibilisation à l’importance 
de l’accompagnement et de la 
prévention routière.
La première responsable 
du secteur de la Solidarité 
nationale a rappelé, à cet 
égard, “l’intérêt particulier” 
accordé par l’Etat à la prise 
en charge des personnes aux 

besoins spécifiques pour 
faciliter leur intégration dans 
divers domaines.
Elle a cité, en outre, les 
programmes sociaux et de 
soins adoptés essentiellement 
dans le cadre des dispositions 
de la loi relative à la protection 
et à la promotion des personnes 
handicapées.
La rencontre a été ponctuée 
par une exposition consacrée 
à la présentation des services 
fournis et des dispositions 
prises par certaines instances 
et départements concernés 
par la prise en charge et 
l’accompagnement des 
handicapés, à l’instar de la 
Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs 
salariés (CNAS), l’Office 
national d’appareillage et 
accessoires pour personnes 
handicapées (ONAAPH) et 
l’Agence de développement 
social (ADS).
Un espace a également été 
réservé à la vulgarisation 
des orientations, conseils et 
campagnes de sensibilisation 
à la sécurité routière organisée 
par la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans 
le but de réduire les accidents 
de la route.

Installation des membres du Comité national 
consultatif de prévention du handicap



Etats-Unis 
Le FBI victime de nombreuses menaces depuis 

la perquisition du domicile de Donald Trump

Mobilisation de 300 000 réservistes, chantage nucléaire 
La fuite en avant de Vladimir Poutine

Le Niger voit l’arrivée d’une nouvelle vague 
de plus de 600 migrants refoulés d’Algérie

Des sénateurs américains 
accusent l’ancien président 
américain d’encourager 

le déversement de haine qui vise 
la police fédérale depuis que des 
agents ont récupéré des documents 
confidentiels d’Etat dans sa 
propriété en Floride.
La spectaculaire perquisition qui 
a été menée, en août, au domicile 
de Donald Trump, à Mar-a-Lago 
(Palm Beach, Floride), continue 
de faire des vagues. Depuis cette 
opération, le FBI et le ministère de 
la sécurité intérieure font état d’une 
augmentation des menaces et des 
actes de violence contre les agents 
de la police fédérale.
« J’ai dit de nombreuses fois que 
la violence contre les forces de 
l’ordre n’était jamais – jamais – 
acceptable, peu importe l’idéologie 
qui la motive », a déclaré, mardi 
20 septembre, l’influent sénateur 

démocrate de l’Illinois Dick Durbin, 
qui accuse le camp républicain de 
contribuer à ce climat malsain.
« Mais voici la réalité : le mois 
dernier, après la perquisition par le 
FBI de Mar-a-Lago, la résidence de 
Donald Trump, la police fédérale 
a fait face à une avalanche de 
menaces contre ses employés et ses 

bâtiments, et ces menaces ont été 
encouragées par l’ancien président 
et ses alliés. »
Le Sénat a voté « à l’unanimité » 
un texte condamnant ces menaces, 
notant au passage des remarques de 
certains membres républicains du 
Congrès qui ont appelé à « arrêter 
de financer » le FBI ou ont comparé 

la perquisition « aux actions de la 
Gestapo », la police politique de 
l’Allemagne nazie.
« Monstres vicieux »
Le 8 août, le FBI avait perquisitionné 
la résidence de Donald Trump 
en Floride, et saisi des cartons de 
documents confidentiels que le 
républicain n’avait pas rendus après 
avoir quitté la Maison Blanche, 
malgré de multiples demandes. Les 
enquêteurs fédéraux soupçonnent 
Donald Trump d’avoir ainsi violé 
une loi américaine sur l’espionnage 
qui encadre très strictement 
la détention de documents 
confidentiels.
M. Trump, qui envisage 
ouvertement de se représenter à 
la présidentielle de 2024, tempête 
depuis contre une perquisition qu’il 
juge « illégale et inconstitutionnelle 
», et répète avoir été visé pour des 
raisons politiques.

Le 11 août, un homme armé de 42 
ans a tenté d’entrer de force dans 
les locaux du FBI à Cincinnati, 
dans l’Ohio, après avoir lancé un 
« appel aux armes » sur le réseau 
social de Donald Trump, Truth 
Social. L’homme, tué par les 
forces de l’ordre, estimait qu’il 
fallait « répondre par la force » à la 
perquisition chez Donald Trump et 
« tirer à vue sur les agents du FBI ».
Le texte adopté par le Sénat décrit 
d’autres tentatives d’intimidation, 
comme la menace de déposer une « 
bombe sale », confectionnée à partir 
de matériaux radioactifs dérobés, 
devant le siège du FBI ou encore 
des appels à la « guerre civile » et 
à la « révolte armée ». Il souligne 
aussi les « attaques répétées de 
l’ex-président qui a, entre autres 
insultes, traité les responsables du 
FBI de “monstres vicieux” ».

Le président russe, qui assure 
qu’il « soutiendra » une 
annexion des territoires 

occupés d’Ukraine, met également 
en avant la menace de l’arme 
nucléaire.
Huit mois après son déclenchement, 
le mythe de la simple « opération 
militaire spéciale » en Ukraine a 
vécu. Sans toutefois prononcer le 
mot de « guerre », Vladimir Poutine 
a franchi un cap majeur, mercredi 
21 septembre, en décrétant la 
mobilisation des citoyens pour le 
front ukrainien, où les forces russes 
sont bousculées depuis plusieurs 
semaines. « L’oukaze est signé, le 
processus débute aujourd’hui », a 
indiqué le président dans une rare 
adresse télévisée à son peuple, 
dans laquelle il a agité à nouveau la 
menace nucléaire.

Cette mobilisation n’est que « 
partielle », a insisté le président 
russe, conscient du caractère 
politiquement explosif d’une telle 
mesure. Cet appel ne concerne 
que les réservistes, « ceux qui ont 
déjà servi et ont une expérience 
pertinente », a-t-il précisé. Quelques 
minutes plus tard, le ministre de la 
défense, Sergueï Choïgou, donnait 
un chiffre précis : 300 000 citoyens, 
âgés de 65 ans pour les plus vieux, 
seront appelés sous les drapeaux.
Ce changement de cap avait par 
ailleurs été préparé en amont avec 
l’adoption par la Douma, lundi 
19 septembre, d’une loi évoquant 
pour la première fois une « 
mobilisation » et prévoyant des 
peines de prison (trois ans) pour 
les réservistes refusant de répondre 
à une convocation de l’armée. 

Après avoir répété pendant des 
mois que l’« opération spéciale » 
en Ukraine se déroulait « selon les 
plans », M. Poutine n’a pas admis 
le moindre échec militaire. Il a 
seulement insisté sur l’implication 
de l’Ouest dans le conflit : « Sur 
une ligne de front de plus de 1 000 
kilomètres, notre armée n’affronte 
pas seulement les formations 
néonazies, mais l’ensemble de la 
machine de guerre de l’Occident 
collectif », a souligné le président 
russe, détaillant les déploiements 
d’armes et d’hommes.
Le but de l’Occident resterait de 
« détruire » la Russie, comme le 
martèle Vladimir Poutine depuis 
plusieurs années. Selon lui, « 
Londres, Washington, Bruxelles 
poussent Kiev à porter les 
opérations militaires sur le territoire 

de la Russie », et avaient avant 
même le début du conflit l’ambition 
d’attaquer la Russie. Comme pour 
appuyer ces assertions, M. Choïgou 
a ensuite, pour la première fois 
depuis le mois de mars, donné un 
bilan des tués au sein des forces 

armées : leur nombre s’élèverait 
à 5 937, un chiffre qui reste 
toutefois inférieur aux nécrologies 
et annonces publiques disponibles 
en source ouverte. Le nombre des 
tués dans l’armée ukrainienne 
dépasserait les 60 000.

Le 6 septembre, déjà, 847 
personnes originaires 
d’Afrique subsaharienne 

étaient arrivées à Agadez en 
provenance du pays voisin.
Plus de 600 migrants, originaires 
d’une dizaine de pays africains, 
sont arrivés dans le nord du Niger 
après avoir été refoulés d’Algérie, a 
appris l’AFP, mardi 20 septembre, 
auprès des autorités locales.
Six cent soixante-neuf personnes 
– dont quatorze femmes et cinq 
mineurs – sont arrivées « à pied 
» le 17 septembre à Assamaka, 
ville nigérienne la plus proche 
de la frontière, après avoir été 
refoulées d’Algérie, ont indiqué à 
l’AFP les autorités locales. Parmi 
elles, 286 Maliens, 166 Guinéens, 
37 Burkinabés, 27 Sénégalais, 

25 Béninois, 22 Ivoiriens, 21 
Gambiens, 21 Soudanais, 19 
Nigérians, 14 Camerounais et 14 
Sierra-Léonais, mais aussi deux 
Nigériens et des ressortissants du 
Tchad, de Mauritanie, de Guinée-
Bissau, du Liberia et du Togo.
L’Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) a « 
confirmé » à l’AFP « l’arrivée de 
la vague de migrants » d’Algérie, 
sans toutefois avancer de nombre. 
« Nous sommes disposés à leur 
apporter une assistance. Les 
migrants qui souhaitent intégrer 
notre programme d’aide au retour 

volontaire peuvent être admis au 
niveau de notre centre de transit 
d’Assamaka », a assuré l’OIM.
Des « traitements inhumains »
Le 6 septembre, 847 migrants, en 
majorité des Nigériens et parmi 
lesquels 40 femmes et 74 enfants 
non accompagnés, étaient arrivés 
à Agadez après avoir été refoulés 
d’Algérie, avait indiqué à l’AFP la 
municipalité de cette grande ville 
du nord du Niger. Début juillet, 
l’OIM avait annoncé avoir secouru 
50 migrants ouest-africains, dont 
des femmes et des enfants, « 
bloqués » dans le nord désertique 
du Niger, près de la frontière avec 
la Libye.
Considéré comme un eldorado et 
un point de transit vers l’Europe, 
l’Algérie a expulsé depuis 2014 

des dizaines de milliers de 
migrants irréguliers originaires 
d’Afrique subsaharienne, selon 
les Nations unies. Certains de ces 
migrants tentent de survivre en 
Algérie, souvent en mendiant, mais 
un grand nombre cherche surtout à 
gagner l’Europe.
En juin, l’organisation Médecins 
sans frontières (MSF) avait 
dénoncé « les traitements 
inhumains » infligés à des migrants 
ouest-africains cherchant à gagner 
l’Europe, dont « environ 2 000 » 
sont « en moyenne mensuellement 
» refoulés d’Algérie et de Libye 
vers le Niger voisin. L’Algérie, qui 
n’a pas de législation en matière 
d’asile, a souvent démenti ces 
accusations, dénonçant une « 
campagne malveillante ».
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Les dirigeants israélien et turc se rencontrent sur fond d’apaisement 

UKRAINe: 

Poutine mobilise sa réserve, se dit prêt à user de «tous les moyens»

Des dissidents et d’anciens otages du régime iranien lancent
 des poursuites judiciaires contre Ebrahim Raïssi

NATIONS UNIES: Le 
président turc Recep 
Tayyip Erdogan 

a rencontré mardi pour la 
première fois en plus d’une 
décennie un Premier ministre 
israélien, Yaïr Lapid, ce dernier 
cherchant son soutien pour 
retrouver des ressortissants 
détenus par les islamistes du 
Hamas.
Les deux dirigeants se sont 
rencontrés en marge de 
l’Assemblée générale de 
l’ONU à New York, un mois 
après le rétablissement de 
relations diplomatiques entre 
les deux pays.
M. Lapid “a soulevé la question 
d’Israéliens disparus ou en 

captivité et l’importance de les 
ramener chez eux”, a indiqué le 
bureau du Premier ministre dans 
un communiqué. Des militants 
du Hamas détiendraient deux 

ressortissants israéliens.
Le dirigeant israélien a 
également fait part de ses 
préoccupations concernant 
l’ennemi juré iranien et 

“remercié le président Erdogan 
pour sa coopération en matière 
de renseignement”, selon la 
même source.
Après des mois de 
réchauffement diplomatique, 
Israël et la Turquie ont annoncé 
le 17 août le rétablissement 
complet de leurs relations 
bilatérales et le retour des 
ambassadeurs dans les deux 
pays.
Les relations entre les deux 
pays s’étaient tendues en 2010 
après l’assaut meurtrier des 
forces israéliennes contre le 
navire turc Mavi Marmara, qui 
tentait d’acheminer de l’aide 
à Gaza, enclave palestinienne 
sous blocus israélien et contrôlé 

par les islamistes du Hamas.
La dernière rencontre de M. 
Erdogan avec un Premier 
ministre israélien remontait à 
2008.
Dans son discours à la tribune 
de l’ONU, le président turc 
a réitéré mardi son appel en 
faveur de la création d’un État 
palestinien avec Jérusalem-est 
comme capitale.
Mais il a aussi exprimé 
le souhait de “continuer à 
développer nos relations avec 
Israël dans l’intérêt de l’avenir, 
de la paix et de la stabilité de non 
seulement la région, mais aussi 
Israël, le peuple palestinien et le 
nôtre”.

MOSCOU: Le 
président Vladimir 
Poutine a annoncé 

mercredi la mobilisation de 
centaines de milliers de Russes 
pour combattre en Ukraine, 
prévenant l’Occident que 
Moscou utiliserait “tous les 
moyens” pour se défendre.
“Ce n’est pas du bluff”, a 
martelé, la mine grave, M. 
Poutine, accusant les pays 
occidentaux de vouloir 
“détruire” la Russie, d’avoir 
recours au “chantage nucléaire” 
contre elle et signifiant ainsi 
qu’il était prêt à utiliser l’arme 
nucléaire.
Face à des contre-offensives 
éclair des forces de Kiev qui 

ont fait reculer l’armée russe, 
M. Poutine a choisi de miser 
sur une escalade du conflit, avec 
une mesure qui ouvre la voie à 

l’afflux de militaires russes en 
Ukraine.
Après l’annonce mardi de 
l’organisation de “référendums” 

d’annexion dans quatre régions 
de l’est et du sud de l’Ukraine 
à partir de vendredi, la mesure 
prise par le président russe 
marque un tournant dans le 
conflit.
“J’estime nécessaire de soutenir 
la proposition (du ministère 
de la Défense) de mobilisation 
partielle des citoyens en réserve, 
ceux qui ont déjà servi (...) et qui 
ont une expérience pertinente”, 
a déclaré M. Poutine dans une 
allocution télévisée enregistrée 
diffusée mercredi matin.
“Nous ne parlons que de 
mobilisation partielle”, a insisté 
le président russe, alors que des 
rumeurs sur une mobilisation 
générale suscitaient l’inquiétude 

de nombreux Russes.
Le ministre russe de la Défense, 
Sergueï Choïgou, a précisé 
que 300 000 réservistes étaient 
concernés par cet ordre de 
mobilisation, soit à peine “1,1% 
des ressources mobilisables”.
Cet ordre est effectif dès 
mercredi, a dit le président 
russe. Le décret correspondant 
a été publié peu après sur le site 
du Kremlin.
L’ambassadrice américaine à 
Kiev a estimé que cette mesure 
était un “signe de faiblesse” 
de la Russie, confrontée à une 
pénurie d’effectifs pour mener 
son offensive en Ukraine, qui 
entre cette semaine dans son 
huitième mois.

NEW YORK: Alors 
que les manifestations 
battent leur plein en 

Iran après la mort vendredi de 
Mahsa Amini – une Iranienne 
de 22 ans décédée après que 
la police l’a battue pour avoir 
«mal porté» le hijab –, le 
président, Ebrahim Raïssi, 
aurait pu espérer échapper à 
la colère qui s’intensifie dans 
son pays alors qu’il assiste 
cette semaine à l’Assemblée 
générale des nations unies à 
New York.
Cependant, il est menacé 
d’être poursuivi en justice 
par des dissidents iraniens 
et des Occidentaux qui ont 
été retenus en otage par 
le régime de Téhéran. Ces 

derniers l’accusent d’être 
personnellement impliqué 
dans les tortures et les mauvais 
traitements qu’ils ont subis.
La plainte, soutenue par l’Union 
nationale pour la démocratie 
en Iran, a été déposée dans le 
district sud de New York par 
l’avocat des droits de l’homme 
Shahin Milani au nom des 
victimes des crimes présumés 
de M. Raïssi.
Les plaignants affirment avoir 
subi des actes de torture qui ont 
été, soit directement ordonnés, 
soit grandement favorisés par 
Ebrahim Raïssi, ce qui signifie 
que le président iranien est 
passible de poursuites civiles 
en vertu de la loi américaine 
sur la protection des victimes 

de la torture.
Cameron Khansarinia, 
directeur des politiques de 
l’Union nationale pour la 
démocratie en Iran, a présenté 
les plaignants lors d’une 
conférence de presse dans 
un club privé du centre de 
Manhattan.
«Nous sommes réunis 
aujourd’hui pour annoncer 
et décrire en détail un procès 
civil fédéral historique contre 
Ebrahim Raïssi», déclare-t-il.
«Les plaignants dans cette 
affaire – des dissidents iraniens, 
d’anciens otages iraniens et 
d’anciens otages occidentaux 
– coopèrent comme jamais 
auparavant pour que la justice 
puisse faire un pas en avant.»

En marge de l’Assemblée 
générale de l’Organisation 
des nations unies (ONU), M. 
Khansarinia indique à Arab 
News: «Ebrahim Raïssi est à 

New York et il est important 
qu’au moment où il dispose 
d’une couverture médiatique, 
ses victimes puissent également 
en bénéficier.»
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De Ligt affirme avoir franchi un cap en quittant 
la Juventus

Le défenseur e défenseur 
néerlandais assure néerlandais assure 
que son transfert de la que son transfert de la 

Juventus au Bayern Munich Juventus au Bayern Munich 
lui a permis de franchir un lui a permis de franchir un 
nouveau cap.nouveau cap.
De Ligt a parlé de son De Ligt a parlé de son 
transfert estival à l’All ianz transfert estival à l’Allianz 
Arena alors qu’ il était en Arena alors qu’il était en 
mission internationale avec mission internationale avec 
les Pays-Bas, affirmant les Pays-Bas, affirmant 
que son nouveau club a que son nouveau club a 
«tout» pour réussir et une «tout» pour réussir et une 
plus grande «ambition» plus grande «ambition» 
de conquérir la Ligue des de conquérir la Ligue des 
champions.champions.
«Pour moi, c’ est un pas en «Pour moi, c’est un pas en 
avant en terme d’équipe», a avant en terme d’équipe», a 
déclaré De Ligt à NOS. «La déclaré De Ligt à NOS. «La 
Juventus est une très bonne Juventus est une très bonne 
équipe. Je pense simplement équipe. Je pense simplement 
que le Bayern a tout ce qu’ il que le Bayern a tout ce qu’il 
faut en terme de sélection et faut en terme de sélection et 
d’ambition pour gagner la d’ambition pour gagner la 
Ligue des champions. J’ai eu Ligue des champions. J’ai eu 
le sentiment que c’était juste le sentiment que c’était juste 
un peu moins à la Juve.»un peu moins à la Juve.»
Ce n’est pas la première Ce n’est pas la première 
fois que De Ligt exprime fois que De Ligt exprime 
sa déception au sujet de sa déception au sujet de 
son passage à Turin. En son passage à Turin. En 

juil let dernier, i l a admis juillet dernier, il a admis 
avoir l ’ impression d’avoir avoir l’impression d’avoir 
«régressé» à la Juventus, «régressé» à la Juventus, 
quelques jours seulement quelques jours seulement 
après que Leonardo après que Leonardo 
Bonucci l ’ ait grondé pour Bonucci l’ait grondé pour 
d’autres commentaires d’autres commentaires 

«irrespectueux» sur le club.«irrespectueux» sur le club.
La carrière de De Ligt au La carrière de De Ligt au 
Bayern a connu un début Bayern a connu un début 
mitigé. Le Néerlandais n’a mitigé. Le Néerlandais n’a 
débuté que la moitié des débuté que la moitié des 
matches de Bundesliga matches de Bundesliga 
et n’a pas participé à la et n’a pas participé à la 

récente victoire en Ligue des récente victoire en Ligue des 
champions contre Barcelone. champions contre Barcelone. 
En revanche, la Juventus En revanche, la Juventus 
a connu une situation bien a connu une situation bien 
pire, avec un début de saison pire, avec un début de saison 
complètement raté.complètement raté.
De Ligt cherchera à renforcer De Ligt cherchera à renforcer 

ses chances d’être le ses chances d’être le 
partenaire de Virgil van Dijk partenaire de Virgil van Dijk 
à la Coupe du monde lorsque à la Coupe du monde lorsque 
les Pays-Bas affronteront la les Pays-Bas affronteront la 
Pologne et la Belgique en Pologne et la Belgique en 
UEFA Nations League cette UEFA Nations League cette 
semaine.semaine.

La sélection algérienne de La sélection algérienne de 
football affrontera, vendredi football affrontera, vendredi 
à Oran (20h00), en amical son à Oran (20h00), en amical son 
homologue de la Guinée, avec homologue de la Guinée, avec 
comme mot d’ordre rester sur comme mot d’ordre rester sur 
la dynamique des victoires la dynamique des victoires 
déclenchée en juin dernier.déclenchée en juin dernier.
Sur la pelouse du stade de Sur la pelouse du stade de 
40.000 places relevant du 40.000 places relevant du 
nouveau complexe sportif nouveau complexe sportif 
d’El-Bahia «Miloud Hadefi», d’El-Bahia «Miloud Hadefi», 
les Verts auront l’occasion les Verts auront l’occasion 
d’enchaîner un quatrième d’enchaîner un quatrième 
succès de suite, même s’ il succès de suite, même s’il 
s’agit d’un match amical. Un s’agit d’un match amical. Un 
rendez-vous venant compenser rendez-vous venant compenser 
le report en mars prochain le report en mars prochain 
de la troisième et quatrième de la troisième et quatrième 
journée des éliminatoires de la journée des éliminatoires de la 
prochaine édition de la Coupe prochaine édition de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN), d’Afrique des nations (CAN), 
décalée elle aussi au début de décalée elle aussi au début de 
l’année 2024 en Côte d’ Ivoire.l’année 2024 en Côte d’Ivoire.
Après avoir tourné Après avoir tourné 
définitivement la page des définitivement la page des 
deux déconvenues de janvier deux déconvenues de janvier 
et mars derniers en CAN-2022 et mars derniers en CAN-2022 
et les barrages qualificatifs au et les barrages qualificatifs au 
Mondial de la même année, Mondial de la même année, 
les Verts, sous la houlette de les Verts, sous la houlette de 
l’entraîneur Djamel Belmadi, l’entraîneur Djamel Belmadi, 
ont réussi un nouveau départ ont réussi un nouveau départ 
en juin dernier en remportant en juin dernier en remportant 
les trois matchs joués pour la les trois matchs joués pour la 

circonstance face à l’Ouganda circonstance face à l’Ouganda 
et le Tanzanie (éliminatoires et le Tanzanie (éliminatoires 
de la CAN) ainsi que contre de la CAN) ainsi que contre 
l’ Iran en amical.l’Iran en amical.
Face au «Sily national», les Face au «Sily national», les 
Fennecs auront à confirmer Fennecs auront à confirmer 
leur «réveil». Mais le coach leur «réveil». Mais le coach 
national ne veut pas vendre la national ne veut pas vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir peau de l’ours avant de l’avoir 
tué.tué.
«Pour cette trêve, on veut être «Pour cette trêve, on veut être 
compétitifs. La Guinée, nous compétitifs. La Guinée, nous 
l’avons étudiée à la CAN l’avons étudiée à la CAN 
2019 et leurs matchs contre 2019 et leurs matchs contre 
nous sont souvent à leur nous sont souvent à leur 
avantage. On veut rencontrer avantage. On veut rencontrer 
des problèmes, des matchs des problèmes, des matchs 
difficiles et spécifiques à difficiles et spécifiques à 
l’Afrique pour progresser. l’Afrique pour progresser. 
Aussi, la plupart des joueurs Aussi, la plupart des joueurs 
de la Guinée, la quasi-totalité de la Guinée, la quasi-totalité 
même, évolue en Europe. même, évolue en Europe. 
Je connais également leur Je connais également leur 
sélectionneur, ce sera une sélectionneur, ce sera une 
belle rencontre’’ , a-t-il belle rencontre’’, a-t-il 
déclaré, dimanche passé, en déclaré, dimanche passé, en 
conférence de presse à Alger.conférence de presse à Alger.
La bande à Belmadi sera La bande à Belmadi sera 
appelée, mardi prochain, à appelée, mardi prochain, à 
disputer un deuxième match disputer un deuxième match 
amical dans le même stade amical dans le même stade 
d’Oran en clôture de son d’Oran en clôture de son 
regroupement pour le compte regroupement pour le compte 
de la fenêtre de la Fédération de la fenêtre de la Fédération 

internationale de football internationale de football 
(FIFA) du mois de septembre.(FIFA) du mois de septembre.
Les camarades d’ Ismaïl Les camarades d’Ismaïl 
Bennacer croiseront le fer Bennacer croiseront le fer 
avec le Nigéria, l’une des avec le Nigéria, l’une des 
cinq meilleures sélections cinq meilleures sélections 
africaines, selon Belmadi: «Le africaines, selon Belmadi: «Le 
Nigéria, quant à lui, n’est pas à Nigéria, quant à lui, n’est pas à 
présenter. Il viendra sûrement présenter. Il viendra sûrement 
avec l’ambition de prendre avec l’ambition de prendre 
sa revanche sur ses dernières sa revanche sur ses dernières 
défaites contre nous», a-t-il défaites contre nous», a-t-il 
encore déclaré.encore déclaré.
Et même si la victoire Et même si la victoire 
est importante dans ce est importante dans ce 
genre de matchs, amicaux genre de matchs, amicaux 

soient-ils, notamment sur soient-ils, notamment sur 
le plan psychologique, le plan psychologique, 
le driver national entend le driver national entend 
profiter des deux rendez-profiter des deux rendez-
vous pour «progresser et vous pour «progresser et 
donner l’opportunité à donner l’opportunité à 
certains d’évoluer en équipe certains d’évoluer en équipe 
nationale dans le contexte nationale dans le contexte 
très particulier qu’est celui de très particulier qu’est celui de 
notre continent», a-t-il précisé.notre continent», a-t-il précisé.
Arrivé mardi à Oran avec Arrivé mardi à Oran avec 
l’ensemble de son effectif, l’ensemble de son effectif, 
dont le gardien de but Farid dont le gardien de but Farid 
Chaal et le milieu de terrain, Chaal et le milieu de terrain, 
Sofiane Bendebka, appelés Sofiane Bendebka, appelés 
à la rescousse pour suppléer à la rescousse pour suppléer 

Andrea Mandrea et Hichem Andrea Mandrea et Hichem 
Boudaoui blessés, les Verts Boudaoui blessés, les Verts 
évoluent dans cette ville pour évoluent dans cette ville pour 
la première fois depuis 17 ans.la première fois depuis 17 ans.
Leur dernière sortie devant le Leur dernière sortie devant le 
public oranais remonte au 4 public oranais remonte au 4 
septembre 2005. A l’époque, septembre 2005. A l’époque, 
l’équipe nationale avait l’équipe nationale avait 
perdu face au Nigeria (son perdu face au Nigeria (son 
adversaire mardi prochain) adversaire mardi prochain) 
sur le score sans appel de 5-2. sur le score sans appel de 5-2. 
Cette rencontre abritée par Cette rencontre abritée par 
le mythique stade «Ahmed-le mythique stade «Ahmed-
Zabana» entrait dans le cadre Zabana» entrait dans le cadre 
des éliminatoires de la Coupe des éliminatoires de la Coupe 
du monde 2006.du monde 2006.

AlGÉRIe-GUINÉe (AMICAl):

Les Verts pour confirmer leur ‘’réveil’’
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PSG  

Mbappé, Messi, Neymar, Galtier... Fabian Ruiz se 
confie sur ses débuts à Paris

Titulaire pour la itulaire pour la 
première fois à Lyon première fois à Lyon 
dimanche, Fabian Ruiz dimanche, Fabian Ruiz 

poursuit son adaptation au poursuit son adaptation au 
PSG, qu’ il a rejoint en fin de PSG, qu’il a rejoint en fin de 
mercato.mercato.
Arrivé cet été pour renforcer Arrivé cet été pour renforcer 
l’entrejeu parisien, Fabian l’entrejeu parisien, Fabian 
Ruiz continue de s’acclimater Ruiz continue de s’acclimater 
à son nouvel environnement à son nouvel environnement 
du côté de Paris.du côté de Paris.
«Mbappé, Messi et Neymar «Mbappé, Messi et Neymar 

sont des gars normaux»sont des gars normaux»
Après avoir quitté Naples, Après avoir quitté Naples, 
le milieu de terrain espagnol le milieu de terrain espagnol 
côtoie désormais Mbappé, côtoie désormais Mbappé, 
Messi et Neymar dans le Messi et Neymar dans le 
club de la capitale, un grand club de la capitale, un grand 
changement pour lui.changement pour lui.
«Au début, c’est «Au début, c’est 
impressionnant de voir les impressionnant de voir les 
meilleurs joueurs ensemble, meilleurs joueurs ensemble, 
de savoir que l’on va échanger de savoir que l’on va échanger 
avec eux, que l’on va vivre avec eux, que l’on va vivre 
avec eux au quotidien», a-t-il avec eux au quotidien», a-t-il 
confié dans une interview à El confié dans une interview à El 
Pais.Pais.
«C’est un privilège. Et en «C’est un privilège. Et en 
même temps, ce sont des gars même temps, ce sont des gars 
normaux. Ils se comportent normaux. Ils se comportent 

comme tels.»comme tels.»
Lancé d’entrée par Christophe Lancé d’entrée par Christophe 
Galtier pour la première fois à Galtier pour la première fois à 
Lyon, l’ international espagnol Lyon, l’international espagnol 

aura l’occasion d’enchaîner aura l’occasion d’enchaîner 
après la trêve en raison de la après la trêve en raison de la 
suspension de Marco Verratti.suspension de Marco Verratti.

«Galtier m’a expliqué «Galtier m’a expliqué 

sa manière de jouer, sa manière de jouer, 
résolument offensive»résolument offensive»

Venu à Paris pour passer un Venu à Paris pour passer un 
nouveau cap, le milieu de nouveau cap, le milieu de 

terrain aura fort à faire pour terrain aura fort à faire pour 
s’ imposer dans un secteur s’imposer dans un secteur 
de jeu qui compte l’ Italien de jeu qui compte l’Italien 
mais également un Vitinha mais également un Vitinha 
excellent depuis son arrivée excellent depuis son arrivée 
ou encore Renato Sanches.ou encore Renato Sanches.
«Il était impossible de dire «Il était impossible de dire 
non à un club comme le PSG, non à un club comme le PSG, 
par rapport au projet, au club par rapport au projet, au club 
et à son histoire», assure-t-il et à son histoire», assure-t-il 
pour justifier son choix.pour justifier son choix.
«Il me restait encore un an de «Il me restait encore un an de 
contrat, Naples et moi étions contrat, Naples et moi étions 
intéressés par un transfert. intéressés par un transfert. 
Mes agents m’ont appelé pour Mes agents m’ont appelé pour 
m’ informer que le PSG était m’informer que le PSG était 
intéressé, puis j’ai parlé à Luis intéressé, puis j’ai parlé à Luis 
Campos qui m’a expliqué le Campos qui m’a expliqué le 
projet.projet.
«Plus tard, j’ai également «Plus tard, j’ai également 
parlé avec l’entraîneur parlé avec l’entraîneur 
Christophe Galtier, qui m’a Christophe Galtier, qui m’a 
expliqué sa façon de jouer, expliqué sa façon de jouer, 
résolument offensive, ses résolument offensive, ses 
idées. Ces conversations idées. Ces conversations 
ont été très agréables, elles ont été très agréables, elles 
m’ont donné confiance, cette m’ont donné confiance, cette 
envie d’être ici avec eux, de envie d’être ici avec eux, de 
travailler ensemble.»travailler ensemble.»

L’L’ entraîneur de la entraîneur de la 
sélection nationale sélection nationale 
A’ de football, A’ de football, 

Madjid Bougherra, a aff iché Madjid Bougherra, a affiché 
son inquiétude par rapport son inquiétude par rapport 
au niveau de certains joueurs au niveau de certains joueurs 
«qui doivent travail ler «qui doivent travailler 
davantage pour mériter davantage pour mériter 
leur place en sélection, en leur place en sélection, en 
prévision du Championnat prévision du Championnat 
d’ Afrique des nations des d’Afrique des nations des 

joueurs locaux CHAN-2023 joueurs locaux CHAN-2023 
qu’ organisera l ’ Algérie du 8 qu’organisera l’Algérie du 8 
au 31 janvier.au 31 janvier.
«Je suis inquiet et pas «Je suis inquiet et pas 
content du niveau de content du niveau de 
certains joueurs. On peut certains joueurs. On peut 
expliquer cela par la charge expliquer cela par la charge 
subie durant la préparation subie durant la préparation 
d’ intersaison pour certains d’intersaison pour certains 
joueurs, mais pour d’ autres, joueurs, mais pour d’autres, 
je trouve que leur niveau est je trouve que leur niveau est 

inquiétant. D’ ai l leurs, je leur inquiétant. D’ailleurs, je leur 
ai dit en toute franchise qu’ i l ai dit en toute franchise qu’il 
faudra travail ler davantage faudra travailler davantage 
dans leurs clubs en vue dans leurs clubs en vue 
de la prochaine CHAN de la prochaine CHAN 
en Algérie», a déclaré en Algérie», a déclaré 
Bougera à la chaine TV de Bougera à la chaine TV de 
la Fédération algérienne de la Fédération algérienne de 
football (FAF).football (FAF).
La sélection nationale A’ La sélection nationale A’ 
a entamé lundi un stage a entamé lundi un stage 

de préparation (19-29 de préparation (19-29 
sept), ponctué par deux sept), ponctué par deux 
rencontres d’ application, rencontres d’application, 
contre le Nigéria (à huis contre le Nigéria (à huis 
clos), vendredi (17h30) au clos), vendredi (17h30) au 
stade Chahid Hamlaoui de stade Chahid Hamlaoui de 
Constantine, et le Soudan, Constantine, et le Soudan, 
six jours après au stade six jours après au stade 
Miloud Hadefi d’ Oran Miloud Hadefi d’Oran 
(20h00).(20h00).
Sur le plan offensif, le Sur le plan offensif, le 
sélectionneur de l ’ équipe A’ sélectionneur de l’équipe A’ 
s’ est réjoui de la présence des s’est réjoui de la présence des 
attaquants Mahious (USM attaquants Mahious (USM 
Alger), Nezla (JS Kabylie) Alger), Nezla (JS Kabylie) 
et Aribi (CR Belouizdad), et Aribi (CR Belouizdad), 
une opportunité pour «voir une opportunité pour «voir 
leur évolution à l ’ occasion leur évolution à l’occasion 
de ce stage».de ce stage».
«Durant les trois «Durant les trois 
prochains mois, nous prochains mois, nous 
allons programmer des allons programmer des 
déplacements dans quelques déplacements dans quelques 
wilayas du pays. Nous avons wilayas du pays. Nous avons 
une démarche internationale une démarche internationale 
dans le choix des joueurs, dans le choix des joueurs, 
basée sur la qualité et surtout basée sur la qualité et surtout 
l ’ expérience afin de trouver l’expérience afin de trouver 
une meil leure homogénéité une meilleure homogénéité 
entre les joueurs.».entre les joueurs.».
Pour l ’ ancien capitaine Pour l’ancien capitaine 

des Verts, «l ’ objectif  de des Verts, «l’objectif de 
l ’ équipe A’ est d’ al imenter l’équipe A’ est d’alimenter 
la première équipe et c’ est la première équipe et c’est 
justement le cas du gardien justement le cas du gardien 
Chaal qui vient d’ intégrer Chaal qui vient d’intégrer 
le groupe des Verts suite le groupe des Verts suite 
à la blessure de Mandrea. à la blessure de Mandrea. 
On travail le également en On travaille également en 
collaboration avec les staffs collaboration avec les staffs 
techniques des U20 et les techniques des U20 et les 
U23  qui préparent eux aussi U23  qui préparent eux aussi 
des échéances importantes des échéances importantes 
dont la Coupe d’ Afrique des dont la Coupe d’Afrique des 
nations de leurs catégories.».nations de leurs catégories.».
Concernant la double Concernant la double 
confrontation amicale face confrontation amicale face 
au Nigéria et le Soudan, au Nigéria et le Soudan, 
Bougherra a indiqué Bougherra a indiqué 
que «nous aurons déjà que «nous aurons déjà 
l ’ opportunité de jouer dans l’opportunité de jouer dans 
la nouvelle enceinte du la nouvelle enceinte du 
stade Chahid Hamlaoui de stade Chahid Hamlaoui de 
Constantine. Je pense que Constantine. Je pense que 
nous aurons à disputer huit nous aurons à disputer huit 
matches avant la CHAN-matches avant la CHAN-
2023», a conclu Bougherra.2023», a conclu Bougherra.
Le sélectionneur de l ’ équipe Le sélectionneur de l’équipe 
nationale de football A’ , nationale de football A’, 
composée de joueurs locaux, composée de joueurs locaux, 
avait retenu 26 joueurs pour avait retenu 26 joueurs pour 
ces deux joutes amicales.ces deux joutes amicales.

CHAN 2023:

«Je suis inquiet du niveau de certains joueurs»
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De Ligt affirme avoir franchi un cap en quittant 
la Juventus

Le défenseur e défenseur 
néerlandais assure néerlandais assure 
que son transfert de la que son transfert de la 

Juventus au Bayern Munich Juventus au Bayern Munich 
lui a permis de franchir un lui a permis de franchir un 
nouveau cap.nouveau cap.
De Ligt a parlé de son De Ligt a parlé de son 
transfert estival à l’All ianz transfert estival à l’Allianz 
Arena alors qu’ il était en Arena alors qu’il était en 
mission internationale avec mission internationale avec 
les Pays-Bas, affirmant les Pays-Bas, affirmant 
que son nouveau club a que son nouveau club a 
«tout» pour réussir et une «tout» pour réussir et une 
plus grande «ambition» plus grande «ambition» 
de conquérir la Ligue des de conquérir la Ligue des 
champions.champions.
«Pour moi, c’ est un pas en «Pour moi, c’est un pas en 
avant en terme d’équipe», a avant en terme d’équipe», a 
déclaré De Ligt à NOS. «La déclaré De Ligt à NOS. «La 
Juventus est une très bonne Juventus est une très bonne 
équipe. Je pense simplement équipe. Je pense simplement 
que le Bayern a tout ce qu’ il que le Bayern a tout ce qu’il 
faut en terme de sélection et faut en terme de sélection et 
d’ambition pour gagner la d’ambition pour gagner la 
Ligue des champions. J’ai eu Ligue des champions. J’ai eu 
le sentiment que c’était juste le sentiment que c’était juste 
un peu moins à la Juve.»un peu moins à la Juve.»
Ce n’est pas la première Ce n’est pas la première 
fois que De Ligt exprime fois que De Ligt exprime 
sa déception au sujet de sa déception au sujet de 
son passage à Turin. En son passage à Turin. En 

juil let dernier, i l a admis juillet dernier, il a admis 
avoir l ’ impression d’avoir avoir l’impression d’avoir 
«régressé» à la Juventus, «régressé» à la Juventus, 
quelques jours seulement quelques jours seulement 
après que Leonardo après que Leonardo 
Bonucci l ’ ait grondé pour Bonucci l’ait grondé pour 
d’autres commentaires d’autres commentaires 

«irrespectueux» sur le club.«irrespectueux» sur le club.
La carrière de De Ligt au La carrière de De Ligt au 
Bayern a connu un début Bayern a connu un début 
mitigé. Le Néerlandais n’a mitigé. Le Néerlandais n’a 
débuté que la moitié des débuté que la moitié des 
matches de Bundesliga matches de Bundesliga 
et n’a pas participé à la et n’a pas participé à la 

récente victoire en Ligue des récente victoire en Ligue des 
champions contre Barcelone. champions contre Barcelone. 
En revanche, la Juventus En revanche, la Juventus 
a connu une situation bien a connu une situation bien 
pire, avec un début de saison pire, avec un début de saison 
complètement raté.complètement raté.
De Ligt cherchera à renforcer De Ligt cherchera à renforcer 

ses chances d’être le ses chances d’être le 
partenaire de Virgil van Dijk partenaire de Virgil van Dijk 
à la Coupe du monde lorsque à la Coupe du monde lorsque 
les Pays-Bas affronteront la les Pays-Bas affronteront la 
Pologne et la Belgique en Pologne et la Belgique en 
UEFA Nations League cette UEFA Nations League cette 
semaine.semaine.

La sélection algérienne de La sélection algérienne de 
football affrontera, vendredi football affrontera, vendredi 
à Oran (20h00), en amical son à Oran (20h00), en amical son 
homologue de la Guinée, avec homologue de la Guinée, avec 
comme mot d’ordre rester sur comme mot d’ordre rester sur 
la dynamique des victoires la dynamique des victoires 
déclenchée en juin dernier.déclenchée en juin dernier.
Sur la pelouse du stade de Sur la pelouse du stade de 
40.000 places relevant du 40.000 places relevant du 
nouveau complexe sportif nouveau complexe sportif 
d’El-Bahia «Miloud Hadefi», d’El-Bahia «Miloud Hadefi», 
les Verts auront l’occasion les Verts auront l’occasion 
d’enchaîner un quatrième d’enchaîner un quatrième 
succès de suite, même s’ il succès de suite, même s’il 
s’agit d’un match amical. Un s’agit d’un match amical. Un 
rendez-vous venant compenser rendez-vous venant compenser 
le report en mars prochain le report en mars prochain 
de la troisième et quatrième de la troisième et quatrième 
journée des éliminatoires de la journée des éliminatoires de la 
prochaine édition de la Coupe prochaine édition de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN), d’Afrique des nations (CAN), 
décalée elle aussi au début de décalée elle aussi au début de 
l’année 2024 en Côte d’ Ivoire.l’année 2024 en Côte d’Ivoire.
Après avoir tourné Après avoir tourné 
définitivement la page des définitivement la page des 
deux déconvenues de janvier deux déconvenues de janvier 
et mars derniers en CAN-2022 et mars derniers en CAN-2022 
et les barrages qualificatifs au et les barrages qualificatifs au 
Mondial de la même année, Mondial de la même année, 
les Verts, sous la houlette de les Verts, sous la houlette de 
l’entraîneur Djamel Belmadi, l’entraîneur Djamel Belmadi, 
ont réussi un nouveau départ ont réussi un nouveau départ 
en juin dernier en remportant en juin dernier en remportant 
les trois matchs joués pour la les trois matchs joués pour la 

circonstance face à l’Ouganda circonstance face à l’Ouganda 
et le Tanzanie (éliminatoires et le Tanzanie (éliminatoires 
de la CAN) ainsi que contre de la CAN) ainsi que contre 
l’ Iran en amical.l’Iran en amical.
Face au «Sily national», les Face au «Sily national», les 
Fennecs auront à confirmer Fennecs auront à confirmer 
leur «réveil». Mais le coach leur «réveil». Mais le coach 
national ne veut pas vendre la national ne veut pas vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir peau de l’ours avant de l’avoir 
tué.tué.
«Pour cette trêve, on veut être «Pour cette trêve, on veut être 
compétitifs. La Guinée, nous compétitifs. La Guinée, nous 
l’avons étudiée à la CAN l’avons étudiée à la CAN 
2019 et leurs matchs contre 2019 et leurs matchs contre 
nous sont souvent à leur nous sont souvent à leur 
avantage. On veut rencontrer avantage. On veut rencontrer 
des problèmes, des matchs des problèmes, des matchs 
difficiles et spécifiques à difficiles et spécifiques à 
l’Afrique pour progresser. l’Afrique pour progresser. 
Aussi, la plupart des joueurs Aussi, la plupart des joueurs 
de la Guinée, la quasi-totalité de la Guinée, la quasi-totalité 
même, évolue en Europe. même, évolue en Europe. 
Je connais également leur Je connais également leur 
sélectionneur, ce sera une sélectionneur, ce sera une 
belle rencontre’’ , a-t-il belle rencontre’’, a-t-il 
déclaré, dimanche passé, en déclaré, dimanche passé, en 
conférence de presse à Alger.conférence de presse à Alger.
La bande à Belmadi sera La bande à Belmadi sera 
appelée, mardi prochain, à appelée, mardi prochain, à 
disputer un deuxième match disputer un deuxième match 
amical dans le même stade amical dans le même stade 
d’Oran en clôture de son d’Oran en clôture de son 
regroupement pour le compte regroupement pour le compte 
de la fenêtre de la Fédération de la fenêtre de la Fédération 

internationale de football internationale de football 
(FIFA) du mois de septembre.(FIFA) du mois de septembre.
Les camarades d’ Ismaïl Les camarades d’Ismaïl 
Bennacer croiseront le fer Bennacer croiseront le fer 
avec le Nigéria, l’une des avec le Nigéria, l’une des 
cinq meilleures sélections cinq meilleures sélections 
africaines, selon Belmadi: «Le africaines, selon Belmadi: «Le 
Nigéria, quant à lui, n’est pas à Nigéria, quant à lui, n’est pas à 
présenter. Il viendra sûrement présenter. Il viendra sûrement 
avec l’ambition de prendre avec l’ambition de prendre 
sa revanche sur ses dernières sa revanche sur ses dernières 
défaites contre nous», a-t-il défaites contre nous», a-t-il 
encore déclaré.encore déclaré.
Et même si la victoire Et même si la victoire 
est importante dans ce est importante dans ce 
genre de matchs, amicaux genre de matchs, amicaux 

soient-ils, notamment sur soient-ils, notamment sur 
le plan psychologique, le plan psychologique, 
le driver national entend le driver national entend 
profiter des deux rendez-profiter des deux rendez-
vous pour «progresser et vous pour «progresser et 
donner l’opportunité à donner l’opportunité à 
certains d’évoluer en équipe certains d’évoluer en équipe 
nationale dans le contexte nationale dans le contexte 
très particulier qu’est celui de très particulier qu’est celui de 
notre continent», a-t-il précisé.notre continent», a-t-il précisé.
Arrivé mardi à Oran avec Arrivé mardi à Oran avec 
l’ensemble de son effectif, l’ensemble de son effectif, 
dont le gardien de but Farid dont le gardien de but Farid 
Chaal et le milieu de terrain, Chaal et le milieu de terrain, 
Sofiane Bendebka, appelés Sofiane Bendebka, appelés 
à la rescousse pour suppléer à la rescousse pour suppléer 

Andrea Mandrea et Hichem Andrea Mandrea et Hichem 
Boudaoui blessés, les Verts Boudaoui blessés, les Verts 
évoluent dans cette ville pour évoluent dans cette ville pour 
la première fois depuis 17 ans.la première fois depuis 17 ans.
Leur dernière sortie devant le Leur dernière sortie devant le 
public oranais remonte au 4 public oranais remonte au 4 
septembre 2005. A l’époque, septembre 2005. A l’époque, 
l’équipe nationale avait l’équipe nationale avait 
perdu face au Nigeria (son perdu face au Nigeria (son 
adversaire mardi prochain) adversaire mardi prochain) 
sur le score sans appel de 5-2. sur le score sans appel de 5-2. 
Cette rencontre abritée par Cette rencontre abritée par 
le mythique stade «Ahmed-le mythique stade «Ahmed-
Zabana» entrait dans le cadre Zabana» entrait dans le cadre 
des éliminatoires de la Coupe des éliminatoires de la Coupe 
du monde 2006.du monde 2006.

AlGÉRIe-GUINÉe (AMICAl):

Les Verts pour confirmer leur ‘’réveil’’
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PSG  

Mbappé, Messi, Neymar, Galtier... Fabian Ruiz se 
confie sur ses débuts à Paris

Titulaire pour la itulaire pour la 
première fois à Lyon première fois à Lyon 
dimanche, Fabian Ruiz dimanche, Fabian Ruiz 

poursuit son adaptation au poursuit son adaptation au 
PSG, qu’ il a rejoint en fin de PSG, qu’il a rejoint en fin de 
mercato.mercato.
Arrivé cet été pour renforcer Arrivé cet été pour renforcer 
l’entrejeu parisien, Fabian l’entrejeu parisien, Fabian 
Ruiz continue de s’acclimater Ruiz continue de s’acclimater 
à son nouvel environnement à son nouvel environnement 
du côté de Paris.du côté de Paris.
«Mbappé, Messi et Neymar «Mbappé, Messi et Neymar 

sont des gars normaux»sont des gars normaux»
Après avoir quitté Naples, Après avoir quitté Naples, 
le milieu de terrain espagnol le milieu de terrain espagnol 
côtoie désormais Mbappé, côtoie désormais Mbappé, 
Messi et Neymar dans le Messi et Neymar dans le 
club de la capitale, un grand club de la capitale, un grand 
changement pour lui.changement pour lui.
«Au début, c’est «Au début, c’est 
impressionnant de voir les impressionnant de voir les 
meilleurs joueurs ensemble, meilleurs joueurs ensemble, 
de savoir que l’on va échanger de savoir que l’on va échanger 
avec eux, que l’on va vivre avec eux, que l’on va vivre 
avec eux au quotidien», a-t-il avec eux au quotidien», a-t-il 
confié dans une interview à El confié dans une interview à El 
Pais.Pais.
«C’est un privilège. Et en «C’est un privilège. Et en 
même temps, ce sont des gars même temps, ce sont des gars 
normaux. Ils se comportent normaux. Ils se comportent 

comme tels.»comme tels.»
Lancé d’entrée par Christophe Lancé d’entrée par Christophe 
Galtier pour la première fois à Galtier pour la première fois à 
Lyon, l’ international espagnol Lyon, l’international espagnol 

aura l’occasion d’enchaîner aura l’occasion d’enchaîner 
après la trêve en raison de la après la trêve en raison de la 
suspension de Marco Verratti.suspension de Marco Verratti.

«Galtier m’a expliqué «Galtier m’a expliqué 

sa manière de jouer, sa manière de jouer, 
résolument offensive»résolument offensive»

Venu à Paris pour passer un Venu à Paris pour passer un 
nouveau cap, le milieu de nouveau cap, le milieu de 

terrain aura fort à faire pour terrain aura fort à faire pour 
s’ imposer dans un secteur s’imposer dans un secteur 
de jeu qui compte l’ Italien de jeu qui compte l’Italien 
mais également un Vitinha mais également un Vitinha 
excellent depuis son arrivée excellent depuis son arrivée 
ou encore Renato Sanches.ou encore Renato Sanches.
«Il était impossible de dire «Il était impossible de dire 
non à un club comme le PSG, non à un club comme le PSG, 
par rapport au projet, au club par rapport au projet, au club 
et à son histoire», assure-t-il et à son histoire», assure-t-il 
pour justifier son choix.pour justifier son choix.
«Il me restait encore un an de «Il me restait encore un an de 
contrat, Naples et moi étions contrat, Naples et moi étions 
intéressés par un transfert. intéressés par un transfert. 
Mes agents m’ont appelé pour Mes agents m’ont appelé pour 
m’ informer que le PSG était m’informer que le PSG était 
intéressé, puis j’ai parlé à Luis intéressé, puis j’ai parlé à Luis 
Campos qui m’a expliqué le Campos qui m’a expliqué le 
projet.projet.
«Plus tard, j’ai également «Plus tard, j’ai également 
parlé avec l’entraîneur parlé avec l’entraîneur 
Christophe Galtier, qui m’a Christophe Galtier, qui m’a 
expliqué sa façon de jouer, expliqué sa façon de jouer, 
résolument offensive, ses résolument offensive, ses 
idées. Ces conversations idées. Ces conversations 
ont été très agréables, elles ont été très agréables, elles 
m’ont donné confiance, cette m’ont donné confiance, cette 
envie d’être ici avec eux, de envie d’être ici avec eux, de 
travailler ensemble.»travailler ensemble.»

L’L’ entraîneur de la entraîneur de la 
sélection nationale sélection nationale 
A’ de football, A’ de football, 

Madjid Bougherra, a aff iché Madjid Bougherra, a affiché 
son inquiétude par rapport son inquiétude par rapport 
au niveau de certains joueurs au niveau de certains joueurs 
«qui doivent travail ler «qui doivent travailler 
davantage pour mériter davantage pour mériter 
leur place en sélection, en leur place en sélection, en 
prévision du Championnat prévision du Championnat 
d’ Afrique des nations des d’Afrique des nations des 

joueurs locaux CHAN-2023 joueurs locaux CHAN-2023 
qu’ organisera l ’ Algérie du 8 qu’organisera l’Algérie du 8 
au 31 janvier.au 31 janvier.
«Je suis inquiet et pas «Je suis inquiet et pas 
content du niveau de content du niveau de 
certains joueurs. On peut certains joueurs. On peut 
expliquer cela par la charge expliquer cela par la charge 
subie durant la préparation subie durant la préparation 
d’ intersaison pour certains d’intersaison pour certains 
joueurs, mais pour d’ autres, joueurs, mais pour d’autres, 
je trouve que leur niveau est je trouve que leur niveau est 

inquiétant. D’ ai l leurs, je leur inquiétant. D’ailleurs, je leur 
ai dit en toute franchise qu’ i l ai dit en toute franchise qu’il 
faudra travail ler davantage faudra travailler davantage 
dans leurs clubs en vue dans leurs clubs en vue 
de la prochaine CHAN de la prochaine CHAN 
en Algérie», a déclaré en Algérie», a déclaré 
Bougera à la chaine TV de Bougera à la chaine TV de 
la Fédération algérienne de la Fédération algérienne de 
football (FAF).football (FAF).
La sélection nationale A’ La sélection nationale A’ 
a entamé lundi un stage a entamé lundi un stage 

de préparation (19-29 de préparation (19-29 
sept), ponctué par deux sept), ponctué par deux 
rencontres d’ application, rencontres d’application, 
contre le Nigéria (à huis contre le Nigéria (à huis 
clos), vendredi (17h30) au clos), vendredi (17h30) au 
stade Chahid Hamlaoui de stade Chahid Hamlaoui de 
Constantine, et le Soudan, Constantine, et le Soudan, 
six jours après au stade six jours après au stade 
Miloud Hadefi d’ Oran Miloud Hadefi d’Oran 
(20h00).(20h00).
Sur le plan offensif, le Sur le plan offensif, le 
sélectionneur de l ’ équipe A’ sélectionneur de l’équipe A’ 
s’ est réjoui de la présence des s’est réjoui de la présence des 
attaquants Mahious (USM attaquants Mahious (USM 
Alger), Nezla (JS Kabylie) Alger), Nezla (JS Kabylie) 
et Aribi (CR Belouizdad), et Aribi (CR Belouizdad), 
une opportunité pour «voir une opportunité pour «voir 
leur évolution à l ’ occasion leur évolution à l’occasion 
de ce stage».de ce stage».
«Durant les trois «Durant les trois 
prochains mois, nous prochains mois, nous 
allons programmer des allons programmer des 
déplacements dans quelques déplacements dans quelques 
wilayas du pays. Nous avons wilayas du pays. Nous avons 
une démarche internationale une démarche internationale 
dans le choix des joueurs, dans le choix des joueurs, 
basée sur la qualité et surtout basée sur la qualité et surtout 
l ’ expérience afin de trouver l’expérience afin de trouver 
une meil leure homogénéité une meilleure homogénéité 
entre les joueurs.».entre les joueurs.».
Pour l ’ ancien capitaine Pour l’ancien capitaine 

des Verts, «l ’ objectif  de des Verts, «l’objectif de 
l ’ équipe A’ est d’ al imenter l’équipe A’ est d’alimenter 
la première équipe et c’ est la première équipe et c’est 
justement le cas du gardien justement le cas du gardien 
Chaal qui vient d’ intégrer Chaal qui vient d’intégrer 
le groupe des Verts suite le groupe des Verts suite 
à la blessure de Mandrea. à la blessure de Mandrea. 
On travail le également en On travaille également en 
collaboration avec les staffs collaboration avec les staffs 
techniques des U20 et les techniques des U20 et les 
U23  qui préparent eux aussi U23  qui préparent eux aussi 
des échéances importantes des échéances importantes 
dont la Coupe d’ Afrique des dont la Coupe d’Afrique des 
nations de leurs catégories.».nations de leurs catégories.».
Concernant la double Concernant la double 
confrontation amicale face confrontation amicale face 
au Nigéria et le Soudan, au Nigéria et le Soudan, 
Bougherra a indiqué Bougherra a indiqué 
que «nous aurons déjà que «nous aurons déjà 
l ’ opportunité de jouer dans l’opportunité de jouer dans 
la nouvelle enceinte du la nouvelle enceinte du 
stade Chahid Hamlaoui de stade Chahid Hamlaoui de 
Constantine. Je pense que Constantine. Je pense que 
nous aurons à disputer huit nous aurons à disputer huit 
matches avant la CHAN-matches avant la CHAN-
2023», a conclu Bougherra.2023», a conclu Bougherra.
Le sélectionneur de l ’ équipe Le sélectionneur de l’équipe 
nationale de football A’ , nationale de football A’, 
composée de joueurs locaux, composée de joueurs locaux, 
avait retenu 26 joueurs pour avait retenu 26 joueurs pour 
ces deux joutes amicales.ces deux joutes amicales.

CHAN 2023:

«Je suis inquiet du niveau de certains joueurs»
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En Bref...Comment écouter et s’abonner gratuitement 
à un podcast ?

Voici à quoi ressemble l’Apple Car, 
selon une IA

Et la première montre de la 

gamme Nord devrait se montrer 

particulièrement lumineuse.

Un écran à toute épreuve pour la 

OnePlus Nord Watch ?

OnePlus a commencé à teaser sa 

future montre connectée, la Nord 

Watch. Il s’agira de la première 

smartwatch sous la bannière Nord, 

et cette dernière s’articulera autour 

d’un écran rectangulaire AMOLED 

de 1,78», capable d’afficher une 

image en 368 x 448 pixels.

Un écran dont la luminosité pourra 

grimper jusqu’à 500 nits, afin 

d’optimiser la lisibilité même en 

plein soleil. Cette montre Nord 

Watch devrait également profiter 

d’une petite couronne digitale, 

comme sur une Apple Watch.

Au fil des jours, OnePlus va 

continuer de teaser certains 

éléments concernant sa Nord Watch 

à venir. Vraisemblablement, la 

firme chinoise pourrait officialiser 

sa nouvelle montre d’ici la fin du 

mois de septembre. Ainsi, le 22 

septembre, OnePlus livrera un 

autre atout de sa montre. Le 24 

septembre, on découvrira le taux 

de rafraîchissement de l’écran, 

tandis que les modes sportifs et une 

fonction de santé dédiée à la gent 

féminine seront officialisés les 26 et 

28 septembre.

Rappelons que la marque a d›ores 

et déjà commercialisé une première 

montre connectée, la OnePlus 

Watch, dotée d›un écran arrondi.

Sur votre téléphone 
portable, votre enceinte 
connectée ou votre 

ordinateur, vous pouvez 
écouter gratuitement de 
nombreux programmes audio 
français et internationaux.
Faites-vous partie, ou bientôt, 
des 384 millions d’auditeurs 
de podcasts dans le monde ? 
Le choix de contenus est vaste, 
avec 66 millions d’épisodes 
! Avant de vous lancer dans 
le millier d’épisodes de « 
Minute Papillon ! », le podcast 
d’actus de 20 Minutes, ou « 
Sixième Science », le podcast 
sciences, on va se pencher sur 
comment écouter et s’abonner 
gratuitement à un podcast. 
D’ailleurs, qu’est-ce qu’un 
podcast ? Suivez le guide…

Qu’est-ce qu’un podcast ?
Le podcast est un contenu 
audio numérique que l’on 
peut écouter et téléchargement 
gratuitement n’importe où, 
sur un téléphone portable, une 
enceinte connectée, une tablette 
ou un ordinateur par exemple. 
Il utilise un outil simple, 
le  flux RSS. En s’abonnant 
gratuitement à un programme, 
les nouveaux épisodes sont 
automatiquement téléchargés 

lors de leur diffusion. Vous 
pourrez ainsi écouter un 
podcast sans connexion 
Internet, en mode avion par 
exemple.

« Podcast natif » et « 
replays» ?

Peut-être avez-vous déjà 
entendu parler de « podcast 
natif » ? Ce terme recouvre des 
contenus audios diffusés en 
ligne, sans passage à la radio. 
Tous les podcasts de 20 Minutes 
sont des podcasts natifs. Ils se 
distinguent des podcasts de « 
replays », des programmes des 
radios qui peuvent être écoutés, 
ou réécoutés en ligne.

Comment écouter un 

podcast?
Sur votre téléphone portable, 
les systèmes d’exploitation 
iOS et Android possèdent 
leur application dédiée. Il 
vous suffit de télécharger 
l’application Apple Podcasts 
ou Google Podcasts. D’autres 
applications d’écoute en ligne 
sont considérées plus intuitives, 
comme Spotify, Castbox, 
Pocket Casts, AntennaPod ou 
encore Podcast Addict.
Certaines de ces applications 
ont une version pour ordinateur, 
avec un portail d’écoute, 
comme Deezer, Amazon Music 
ou Podcloud.
Ces contenus audio sont 

gratuits, et écoutables sans 
inscription ni lien de connexion.

Comment rechercher un 
podcast ?

Sur votre application mobile, la 
plateforme de votre ordinateur 
ou sur 20minutes.fr, vous 
avez plusieurs possibilités. 
Si vous connaissez le nom 
du programme que vous 
souhaitez écouter, écrivez-le 
dans la barre de recherche de 
la plateforme. Vous pouvez 
aussi vous laisser aiguiller 
par thèmes : vous trouverez 
ainsi « Tout Sexplique » dans 
les catégories sexualité et 
santé, ou «  Zone Mixte » dans 
celle des sports. Vous pouvez 
aussi vous fier à certaines 
plateformes de découvertes et 
de recommandation, comme 
Podmust.

Pourquoi certains 
programmes audio sont 

indisponibles sur toutes les 
plateformes ?

Certaines plateformes, comme 
Spotify ou Deezer, produisent 
ou achètent des contenus 
audio exclusifs. Vous ne les 
retrouverez donc que chez eux, 
souvent contre abonnement 
payant, ou l’obligation de créer 
un compte.

Véritable arlésienne, la 
supposée voiture électrique et/
ou autonome sur laquelle Apple 
plancherait depuis plusieurs 
années alimente de nombreuses 
spéculations.
Si personne ne sait exactement 
à quoi pourrait ressembler une 
« Apple Car », certains se sont 
essayés à créer des rendus 

imaginaires en se basant sur 
l’esthétique minimaliste propre 
à la marque à la pomme. 
John Mauriello, un designer 
industriel qui enseigne au 
California College of the 
Arts en Californie, a eu une 
meilleure idée : demander à 
une intelligence artificielle 
d’imaginer la voiture Apple.

Pour ce faire, il a utilisé 
DALL-E 2, une IA capable 
de créer des images et des 
œuvres d›art réalistes à partir 
d›une description en langage 
naturel. John Mauriello lui a 
demandé de travailler sur un 
design de voiture de sport avec 
comme référence esthétique le 
MacBook et la souris Magic 
Mouse. Il a affiné sa requête 
en demandant à DALL-E 2 de 
s’inspirer du travail de Jony Ive, 
l’ancien patron du design chez 
Apple qui a travaillé sur les plus 
gros succès commerciaux de la 
marque depuis l’iPhone.
L’IA fait preuve d’une « 
imagination » assez limitée
L’interprétation livrée par 
l’intelligence artificielle a 
parfaitement répondu à la 
demande de style épuré chère à 
Apple. La voiture élaborée par 
DALL-E 2 affiche des lignes 
simples, tout en rondeur avec 
une peinture gris métallisé 

typique des MacBook. On 
pourrait même s’étonner d’un 
certain conservatisme de l’IA 
dont on pouvait attendre une 
proposition plus débridée. En 
effet, l’Apple Car que nous sert 
DALL-E 2 est certes séduisante 
et futuriste, mais elle a un air de 
déjà-vu. Cela tient évidemment 
au respect des prérequis 
imposés par John Mauriello, ce 
qui démontre au passage que la 
marge d’improvisation de cette 
intelligence artificielle est on ne 
peut plus modeste.
Voilà plus de six ans que l’on 
prête au fabricant de l’iPhone 
la volonté de lancer une 
voiture électrique dotée de 
fonctions autonomes plus ou 
moins poussées. Ce véhicule 
serait dépourvu de pédales et 
de volant et proposé non pas 
comme une voiture individuelle 
mais à travers un service de 
transport partagé.
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Le groupe sanguin O 
est bien connu de 
tous. Pour cause, 

les personnes O négatives 
(O-) sont dites «donneuses 
universelles». Qu’est-ce 
que cela signifie ? Qu’en 
est-il des personnes O 
positives (O+) ? Réponses 
du Dr Pascale Richard, 
directrice médicale de 
l’Établissement français du 
sang (EFS). 

Rappel : quels sont 
les différents types de 

groupes sanguins ?
Notre sang est composé de 
45 % de cellules (globules 
rouges, globules blancs 
et plaquettes) et de 55 % 
de plasma (le composant 
liquide du sang). Les 
antigènes qui se trouvent 
sur nos cellules sanguines 
varient toutefois d’une 
personne à l’autre, tout 
comme certaines protéines 
présentes - ou non - dans le 
plasma. 
Selon le système ABO, 
découvert en 1900 
par le biologiste et 
médecin américain, Karl 
Landsteiner, on distingue 
quatre groupes sanguins 
primaires : le groupe 
sanguin A, le groupe 
sanguin B, le groupe 
sanguin AB et le groupe 
sanguin O. En combinant 
ce système et le système 
Rhésus, qui détermine la 
présence - ou non - d’un 
antigène supplémentaire 
dans le sang, on obtient huit 
groupes sanguins distincts : 
• le groupe sanguin A 
négatif (A-),
• le groupe sanguin A 
positif (A+),
• le groupe sanguin B 
négatif (B-),
• le groupe sanguin B 
positif (B+),
• le groupe sanguin 
AB négatif (AB-),
• le groupe sanguin 
AB positif (AB+),
• le groupe sanguin O 
négatif (O-),
• et le groupe sanguin 

O positif (O+).
Groupe sanguin O+ ou 

O- : quelles différences ? 
à qui donner son sang ?

Particularités du groupe 
sanguin O positif ? Qui 
peut recevoir du sang O+ ?
• Les globules rouges 
des personnes O+ ne 
sont recouverts d’aucun 
antigène à leur surface. 
Par conséquent, le sang 
des personnes O+ peut être 
transfusé à tous les groupes 
sanguins positifs (A+, B+, 
AB+, O+).  
• Les globules 
rouges O+ ne peuvent 
être transfusés qu’aux 
personnes de rhésus positif 
(A+, B+, AB+, O+). 
• Le sang de type 
O contient des anticorps 
anti-A et des anti-corps 
anti-B. Par conséquent, 
ils ne peuvent recevoir 
que le sang de personnes 
O+ ou O-. Autrement, 
leurs anticorps s’attaquent 
aux globules rouges des 
groupes sanguins A, B et 
AB, on parle d’hémolyse. 
Particularités du groupe 
sanguin O négatif ? Qui 

peut recevoir du sang 
O- ?

• Tout comme 
les personnes O+, les 
personnes O- ne possèdent 
aucun antigène à la 
surface de leurs globules 
rouges. Leurs globules 
rouges peuvent donc être 
transfusés à n’importe quel 
groupe sanguin quel que 
soit le rhésus (A+, A-, B+, 
B-, AB+, AB-, O+, O-).
• En revanche, les 
personnes O- ne peuvent 
recevoir que du sang O de 
rhésus négatif (O-).
Quel groupe sanguin est 

donneur universel ?
Seules les personnes du 
groupe O négatif (O-) sont 
considérées comme des 
«donneurs universels». 
Autrement dit, elles 
peuvent donner leur sang 
de n’importe quel autre 
personne (A+, A-, B+, B-, 

AB+, AB-, O+, O-), car 
leurs globules rouges ne 
portent aucun antigène. 

O+ ou O- : quel est le 
meilleur groupe sanguin 

?
«Il n’y a pas de bon ou de 
mauvais, ni de meilleur ou 
de pire groupe sanguin, 
insiste le Dr Richard. C’est 
le hasard de la génétique 
qui fait son œuvre et il n’y 
a pas de mauvaise loterie». 
Le groupe sanguin O ne 
présente pas d’avantages 
particuliers par rapport aux 
groupes A, B ou AB. 
Le groupe sanguin O est-

il rare ou répandu ?
Le groupe sanguin O 
concerne seulement 42 % 
de la population française. 
Dans le détail, le groupe 
sanguin O positif concerne 
36 % des Français. Le 
groupe sanguin O négatif, 
quant à lui, ne concerne 
que 6 % de la population. 
Répartition des groupes 
sanguins en France, selon 
l’Établissement français du 
sang (EFS) :
• A positif : 38 % de 
la population,
• O positif : 36 % de 
la population
• B positif : 8 % de la 
population.
• A négatif : 7 % de la 
population, 
• O négatif : 6 % de la 
population, 
• AB positif : 3 % de 
la population,
• B négatif : 1 % de la 
population
• et AB négatif : 1 % 
de la population.
Quels sont les sangs 
considérés comme rares ?
Le groupe O ne peut pas 
être considéré comme rare, 
pas même le groupe O 
négatif (O-). «On considère 
qu’un groupe sanguin est 
rare lorsqu’il concerne 
moins de 4 personnes sur 
1 000 et qu’il n’existe pas 
d’autres groupes sanguins 
compatibles pour transfuser 
les patients. Les vrais 

groupes sanguins rares ne 
sont ni les A, ni les B, ni 
les AB ou les O. C’est le 
cas du groupe «Bombay», 
par exemple, qui concerne 
près d’une personne sur 
un million en Europe ; ces 
personnes ne peuvent être 
transfusées qu’avec du 
sang de donneur Bombay», 
souligne le Dr Richard.
Au total, près de 250 
groupes sanguins rares sont 
identifiés en France. Pas 
moins de 700 000 personnes 
sont donc concernées. 
«Votre groupe sanguin 
est particulièrement 
susceptible d’être rare ou 
peu fréquent si vous ou vos 
ancêtres êtes originaires 
d’Afrique, des Caraïbes 
(Martinique, Guadeloupe, 
Guyane) ou de l’Océan 
Indien (Réunion, Mayotte, 
Comores, etc)», précise 
l’EFS. 

Groupe O+ ou O- : 
comment et pourquoi 
connaître son groupe 

sanguin ?
Le groupe sanguin peut être 
déterminé dès la naissance, 
mais l’examen n’est pas 
systématiquement pratiqué. 
Lorsqu’il est réalisé, il 
permet d’obtenir une 
carte de groupe sanguin, 
généralement conservée 
dans le carnet de santé.
Le groupe sanguin ne 
renseigne pas sur l’état de 
santé d’un.e patient.e. C’est 
pourquoi il ne faut pas être 
inquiet.e si on ne le connaît 

pas, insiste le Dr Richard. 
Si l’examen n’a pas été 
réalisé, ou si la carte a 
été perdue, il est possible 
de demander une prise 
de sang sur prescription 
médicale. Deux analyses 
sont généralement réalisées 
pour certifier le résultat, en 
laboratoires ou à l’hôpital. 
Dans un contexte d’urgence 
(prise en charge d’un 
patient présentant une forte 
hémorragie par exemple), le 
résultat peut être connu en 
trente minutes. «Et lorsque 
le groupe sanguin n’est pas 
connu dès le départ, mais 
qu’il s’agit d’une situation 
d’urgence, certains 
protocoles permettent de 
transfuser un.e patient.e en 
toute sécurité», assure la 
spécialiste.
Le groupe sanguin 
peut aussi être testé et 
communiqué après un don 
de sang (groupe donneur, 
utilisé uniquement pour 
le don de sang), puisque 
le test de compatibilité 
est obligatoire dans un 
contexte de transfusion. De 
même, lorsqu’il n’est pas 
connu, on le recherche dans 
le cadre d’une grossesse 
(pour écarter tout risque 
de maladie hémolytique 
du fœtus et du nouveau-
né), ou d’une intervention 
chirurgicale (pour écarter 
tout risque de choc ABO - 
ou d’hémolyse). 

Groupe sanguin O positif (O+) ou O négatif (O-) : 
quelles différences ?
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Vous connaissez 
évidemment son nom, 
mais savez-vous ce 

qu’est exactement la kératine ? 
Zoom sur cette protéine qui veut 
le meilleur pour nos cheveux.
On a beau en entendre parler 
régulièrement dans les 
rubriques beauté de nos sites 
préférés, on ne sait peut-être pas 
toujours ce qu’est vraiment la 
kératine. Vous serez donc ravies 
d’apprendre que la kératine est 
la protéine qu’on retrouve dans 
nos cheveux (mais aussi dans 
nos ongles) qui, non seulement 
permet leur formation, mais les 
protège aussi efficacement des 
agressions extérieures. C’est 
cette protéine, présente à 95 % 
dans la fibre capillaire, qui vous 
permet d’obtenir une chevelure 
brillante et pleine de souplesse.
Quel soin à la kératine choisir 
pour sa chevelure ?
Problème, la kératine a tendance 
à s’épuiser au fil du temps et 
des sollicitations (brushing, 
coloration, balayage, etc.), et 
le cheveu perd alors en éclat 

: il devient nécessaire de le 
renforcer en misant évidemment 
sur la kératine. Pour un résultat 
immédiat, on se tourne vers les 
nombreux soins à la kératine, 
qui consolideront la barrière 
protectrice dont nos cheveux 
ont tant besoin. Shampoings, 
soins thermo-actifs, masques, 
sérum… Vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour 
réparer vos cheveux et faciliter 
leur coiffage. Sachez qu’ils 
conviennent à tous les types de 
chevelure, et en particulier les 
cheveux abîmés, secs ou ternes.
Mais vous pouvez aussi 
revitaliser vos cheveux de 
l’intérieur en optant pour des 
compléments alimentaires 
à la kératine spécialement 
adaptés qui auront un effet plus 
durable sur votre crinière. On 
recommande particulièrement 
les compléments qui associent 
la kératine au zinc et la vitamine 
B6, dont notre protéine star a 
besoin pour circuler dans la 
fibre capillaire.

Le lissage à la kératine

Plus un soin pour les cheveux 
qu’un défrisage à proprement 
parler, le lissage à la kératine, 
également appelé lissage 
brésilien, va permettre de booster 
votre chevelure en injectant de 
la kératine en profondeur sur 
la fibre capillaire. Vos cheveux 
gagneront ainsi en brillance et 
en souplesse, et paraîtront plus 
lisses, débarrassés de frisottis 
gênants, mais ne seront pas 
complètement raides : vous 
devrez toujours avoir recours 
au sèche-cheveux et/ou au fer 
à lisser, même si cela vous 
prendra désormais beaucoup 
moins de temps.
Vous pourrez effectuer ce 
lissage chez un coiffeur, pour 
une séance de plusieurs heures 
comprises entre 200 et 600 euros 
selon la longueur et l’épaisseur 
de vos cheveux, ou bien chez 
vous pour un résultat tout de 
même moins époustouflant.
Dans les deux cas, assurez-vous 
que le produit utilisé ne contient 
pas de formol, une substance 
agressive qu’on ne doit pas 

retrouver pour le lissage à la 
kératine.

Le botox capillaire
Autre solution plus abordable 
pour nourrir en profondeur vos 
cheveux et leur offrir ainsi une 
nouvelle jeunesse : le botox 
capillaire, à base de kératine lui 
aussi et d’acide hyaluronique 
- et qui nous effraie moins 
que les injections pour la 
peau. Comment ça marche ? 
Le coiffeur va appliquer puis 
faire pénétrer le produit sur 

l’ensemble de votre chevelure 
avant de la recouvrir d’un bonnet 
et de vous placer sous un casque 
chauffant pendant une vingtaine 
de minutes. La chaleur aidera 
alors à la pénétration du produit 
au plus profond de la fibre pour 
un résultat lui aussi bluffant 
même s›il sera de plus courte 
durée. Comptez entre 50 et 200 
euros la séance, à renouveler 
tous les trois mois pour des 
cheveux toujours impeccables.

Doré, cuivré ou encore cendré, les 
nuances de blond foncé apportent 
de la douceur et de l’éclat à la 
chevelure. Suivez les conseils de 
notre coiffeur pour bien le porter.
Qu’est-ce que le blond foncé ?

Le blond foncé est la nuance qui 
se rapproche le plus du châtain 
clair. Que vous souhaitiez ombrer 
quelque peu votre blond très 
clair en plein cœur de l’hiver ou 
au contraire éclaircir en douceur 
vos cheveux châtains au début 

du printemps, le blond foncé 
peut être la solution à votre 
recherche capillaire. Les stars ne 
s’y sont d’ailleurs pas trompées 
et arborent souvent ce blond si 
facile à porter : Angèle, Gisele 
Bündchen ou encore Jennifer 
Aniston finiront de vous ôter vos 
derniers doutes ! «Le blond foncé 
apporte des reflets chauds irisés», 
explique le coiffeur Olivier 
Lebrun, «C’est vraiment très joli 
et ça offre la possibilité à toutes 

les chevelures d’être un peu plus 
claires.»
Quel blond foncé choisir ?
Le blond foncé se décline en 
plusieurs nuances selon les reflets 
choisis (doré, caramel, cuivré)

Comment obtenir du blond 
foncé?

Même s’il convient 
particulièrement aux peaux 
claires ou légèrement bronzées, 
le blond foncé ne fait pas de 
discrimination et saura mettre 
en valeur la plupart des 
carnations. Côté couleur de 
cheveux, le travail du coloriste 
ne sera évidemment pas le 
même selon que vous ayez une 
base claire ou foncée.

Blond foncé sur blond
Si vous êtes déjà blonde, facile ! 
Il vous suffira de demander une 
coloration totale à votre coiffeur 
pour obtenir un résultat plus 
foncé.

Blond foncé sur châtain
Si vous avez les cheveux châtain 
clair ou foncé, vous pouvez 
opter pour un balayage qui vous 
amènera progressivement vers 
le blond foncé tout en offrant 
du relief et de la profondeur 
à votre chevelure, grâce à 
l›éclaircissement de mèches fines 
pour un résultat ultra naturel. 
Toujours bon à prendre !
«Le blond foncé apporte des 

reflets 

chauds, 
irisés»

Blond foncé sur brune
Si vous êtes brune, il va falloir 
vous armer de patience avant 
d›obtenir le blond foncé de vos 
rêves. Il faudra d›abord décolorer 
les cheveux pour ensuite les 
colorer dans la nuance choisie. 
N›hésitez pas à effectuer un test 
sur une mèche de vos cheveux 
en amont, pour avoir une idée 
du résultat final avant de vous 
engager.
Dans tous les cas, demandez au 
coloriste d’apporter des reflets à 
la chevelure, qu’ils soient plutôt 
froids avec des touches de blond 
polaire ou cendré, plutôt chauds 

avec des nuances de blond doré, 
ou même légèrement 
cuivrés. «Un blond 
ne doit jamais être 
uniforme», conseille 
Olivier Lebrun. «Un beau 
blond, c’est avant tout 
un mélange de nuances.» 
précise-t-il. 

Comment entretenir le 
blond foncé ?

Quelle que soit la méthode 
utilisée pour obtenir votre 
blond foncé, vos cheveux ont 
forcément été fragilisés par 
la coloration, il faudra donc 
en prendre particulièrement 
soin en utilisant des produits 

spécialement adaptés pour les 
cheveux colorés. Utilisez des 
masques et des soins nourrissants 
à laisser poser, qui reboosteront 
votre fibre capillaire devenue 
poreuse.
Pour éviter que votre blond foncé 
ne devienne trop terne, redonnez-
lui de l’éclat avec un shampoing 
à base de camomille par exemple. 
Prenez également rendez-vous 
chez le coiffeur tous les 3 mois 
environ pour les indispensables 
retouches en racines ou pour 
éventuellement refaire un 
balayage.

Kératine  

comment préserver cette protéine dans les cheveux ?

Blond foncé 

lequel choisir pour illuminer ses cheveux ?
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La ministre de la Culture 
et des Arts, Soraya 
Mouloudji a reçu, mardi 

à Alger, l’ambassadeur du 
Royaume d’Arabie saoudite en 
Algérie, Abdullah bin Nassir 
Abdullah al-Bassiri avec lequel 
elle a examiné «les perspectives 
de renforcement des relations 
entre les deux pays, notamment 
dans le domaine de la diplomatie 
culturelle», a indiqué un 
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, les 

deux parties ont examiné «les 
perspectives de renforcement 
des relations entre les deux pays, 
notamment dans le domaine 
de la diplomatie culturelle» et 
convenu de «la nécessité de 
renouveler l’accord conjoint de 
coopération culturelle qui lie les 
deux pays pour dynamiser les 
échanges culturels», lit-on dans 
le communiqué.
Les deux parties ont convenu 
également de «mettre en place des 
ateliers de formation conjoints 

dans plusieurs domaines liés au 

secteur de la culture et des arts, à 

l’instar du théâtre, du patrimoine, 

des bibliothèques, du livre et de 

la musique».

A cette occasion, l’ambassadeur 

saoudien a remercié la ministre 

d’avoir donné son accord pour 

l’organisation de la Journée 

nationale du Royaume d’Arabie 

Saoudite au Palais de la culture 

Moufdi-Zakaria le 25 septembre.

Auteur de l’un des derniers 
portraits de la reine, l’artiste 
a souhaité « insuffler de la 
nigérianité » dans son œuvre, 
réalisée pour le magazine 
britannique « Tatler ».
Pour réaliser la couverture de 
son numéro hommage au jubilé 
de platine de la reine Elizabeth 
II, paru en juillet, le très chic 
magazine britannique Tatler 
s’est tourné vers l’Afrique. 
C’est le Nigérian Oluwole 
Omofemi (représenté par la 
galerie londonienne Signature 
African Art) qui a finalement 
été sélectionné pour réaliser 
un portrait exclusif pour cette 
publication spécialisée dans le 
style, la mode et l’actualité de 
la haute société britannique. « 
C’était un grand défi pour moi, 
car je n’ai jamais rencontré 
la reine et je ne connaissais 
pas grand-chose d’elle », se 
remémore l’artiste, qui dit avoir 
« tenté de saisir l’essence » de 
son sujet.
Pendant quatre semaines, le 

peintre, âgé de 34 ans, s’isole 
totalement de sa femme et de 
leurs deux jeunes enfants pour 
s’absorber dans l’étude de la 
vie d’Elizabeth II. Oluwole 
Omofemi imprime une centaine 
de photographies et regarde des 
dizaines de vidéos en ligne pour 
élaborer son portrait, finalement 
basé sur une image prise 
autour de 1955 et sur laquelle 
la souveraine porte la ceinture 
et l’étoile de l’ordre de la 
Jarretière. « J’ai dû réfléchir à la 
manière dont j’allais insuffler de 
la nigérianité dans ce portrait », 
explique l’artiste, dont l’œuvre 
est centrée sur la représentation 
de femmes noires aux coiffures 
imposantes.
« J’ai voulu représenter la reine 
au sommet de sa force, de son 
pouvoir et de sa beauté, détaille-
t-il. Les cheveux naturels sont 
un symbole de la puissance des 
femmes noires que je peins, 
ils sont comme un halo autour 
de leur tête. » La coiffe noir de 
jais de la reine occupe donc une 

place centrale dans ce portrait 
aux couleurs vives qui évoquent 
le pop art. La silhouette de la 
jeune Elizabeth se découpe sur 
un fond jaune vif, ceintrée dans 
une robe bleue ornée de fleurs. 
« Ce motif me permet de donner 
vie à un environnement teinté 
d’africanité. Mais je ne voulais 
pas aller trop loin non plus, pour 
offrir une représentation qui reste 
universelle », explique Oluwole 
Omofemi.
« Un symbole d’espoir pour 
beaucoup de gens »
Le peintre affiche sa fierté d’être 
« le dernier artiste africain » à 
avoir représenté la reine de son 
vivant, même s’il n’a pas eu la 
chance de la voir poser pour lui, 
comme son illustre prédécesseur 
le sculpteur Ben Enwonwu. En 
1956, celui-ci avait proposé ses 
services au secrétaire d’Etat 
aux colonies britanniques à 
l’occasion de la première visite 
officielle d’Elizabeth II au 
Nigeria. La souveraine posera 
pour l’artiste nigérian l’année 

suivante à Londres. La statue de 
bronze monumentale créé par 
Ben Enwonwu est aujourd’hui 
conservée au musée national de 
Lagos.
« Je suis moi aussi resté positif 
dans ma représentation, car je 
pense qu’elle était un symbole 
d’espoir pour beaucoup de gens 
dans les pays du Commonwealth 
», déclare Oluwole Omofemi. 
Le grand-père de l’artiste lui a 
d’ailleurs raconté avec émotion 
ses souvenirs de la visite de la 

reine en 1956, qui l’avait menée 
aux quatre coins du pays encore 
sous domination britannique. 
L’homme, aujourd’hui âgé de 
99 ans, avait pu apercevoir la 
monarque qui saluait la foule 
à travers la fenêtre de sa Rolls-
Royce. « J’ai peint ce portrait 
pour ma génération, pour ma 
famille et mon pays, pour que 
l’histoire retienne que c’est un 
Nigérian originaire d’Ibadan qui 
l’a réalisé », conclut fièrement 
son petit-fils.

Au Sénégal, la société de 
production Marodi Africa SAS 
à l’origine de dix-huit séries à 
succès dont ‘’Maîtresse d’un 
homme marié’’, ‘’Empreintes’’ 
a été contrainte de repousser 
la sortie de sa toute nouvelle 
série Rebelles, un combat pour 
l’unité qui devait en principe être 
diffusée le 21 septembre sur sa 
chaîne Youtube et Canal+.
C’est à travers une série de 
dix tweets postés le mardi 20 
septembre que l’entreprise 
audiovisuelle critique avec 
véhémence la décision de la 
Direction cinématographique 
et audiovisuelle du Sénégal, la 
forçant à arrêter le tournage de sa 
toute nouvelle production.
À en croire Marodi, la D.C.I 

aurait boudé ses demandes 
d’entrevues expliquant les dates 
de tournage et de diffusion de 
cette série qui aborde un sujet 
hautement polémique au Sénégal, 
la Casamance. Selon le synopsis 
posté sur ses réseaux, il s’agit de 
l’histoire d’un jeune dandy, qui se 
retrouve au cœur d’un complot au 
sommet de l’Etat dont le but est de 
créer l’instabilité en Casamance 
afin de servir des intérêts privés.
Un premier refus de tournage a 
cependant été adressé à l’équipe 
de production en juillet dernier qui 
assure que : ce refus de tournage 
n’a pas été motivé et la thèse d’un 
risque avéré de trouble à l’ordre 
public non plus suffisamment 
justifié par l’Autorité aux fins de 
donner à la société de production 

Marodi Africa SAS toute 
possibilité d’amender et/ou de 
modifier le contenu de son œuvre 
le cas échéant.
Le 8 septembre 2022 une mise 

en demeure d’arrêter le tournage 
de la série Rebelles - un Combat 
pour l’Unité et de retirer la 
bande-annonce a été envoyée 
par la direction des productions 

audiovisuelle compromettant la 

sortie très attendue de la série. 

La bande annonce est toutefois 

encore présente sur la page 

Youtube de Marodi TV. 

Si cette série fait couler tant 

d’encre avant même sa sortie, 

c’est parce qu’elle aborde un sujet 

hautement sensible au Sénégal 

: la question de la Casamance. 

Cette région du nord est le théâtre 

d’un vieux conflit entre les 
indépendantistes qui ont pris le 

maquis après la répression d’une 

marche du Mouvement des forces 

démocratiques de Casamance 

(MFDC), en 1982.

Mouloudji s’entretient avec l’ambassadeur saoudien

Oluwole Omofemi, peintre nigérian : 

« J’ai voulu représenter Elizabeth II au sommet de sa force »
des arts

Sénégal : une série sur la Casamance bloquée avant sa sortie
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Un nouveau cinéma a 
été inauguré mardi 
à Srinagar, dans le 

Cachemire administré par l’Inde, 
pour la première fois depuis des 
décennies, les salles de cinéma 
ayant été fermées par les rebelles 
séparatistes contestant le pouvoir 
de New Delhi à la fin des années 
1980. 
L’ouverture de ce cinéma est 
un symbole de la volonté du 
gouvernement «d’établir la paix» 
dans la région, a affirmé le chef 
de l’administration indienne dans 
l’Etat du Jammu-et-Cachemire 
Manoj Sinha, lors de la cérémonie 
d’inauguration en présence de 
représentants du gouvernement et 
des services de sécurité. 
«L’ouverture de ce cinéma reflète 
l’image du Cachemire qui est en 
train de changer», a-t-il ajouté. 
Le nouveau cinéma ouvrira au 
public la semaine prochaine. 

L’administration de M. Sinha a 
promis d’ouvrir dix autres cinémas 
dans ce territoire à majorité 
musulmane que le gouvernement 
nationaliste du Premier ministre 
Narendra Modi a placé sous 
son contrôle direct après des 
décennies d’affrontements entre 
les forces indiennes et les insurgés 
séparatistes. 
La plupart des cinémas avaient 
été fermés par les organisations 
séparatistes en 1989, l’année 
du début d’une insurrection 
contre la domination de l’Inde. 
Les insurgés estimaient que les 
projections de grands succès 
populaires de Bollywood 
constituaient une intrusion de 
l’impérialisme culturel indien 
dans le Cachemire. 
Les salles de spectacle ont été par 
la suite occupées par les forces 
de sécurité qui les ont utilisées 
comme centres de détention et 

d’interrogatoires. Certaines sont 
encore utilisées par des soldats en 
tant que garnison. 
Des tentatives de rouvrir les salles 
de cinéma au Cachemire dans 
les années 1990 et plus tard ont 
échoué, la présence massive des 
forces de sécurité décourageant le 
public. 
Au moins un demi-million de 
soldats indiens sont stationnés 
de manière permanente au 
Cachemire. 
L’Inde accuse systématiquement 
le Pakistan de soutenir la rébellion 
séparatiste, des allégations 
rejetées par Islamabad. 
En 2019, le gouvernement de 
M. Modi a révoqué l’autonomie 
partielle de ce territoire à majorité 
musulmane qu’il a placé sous son 
contrôle direct et soumis à une 
dure répression. Des milliers de 
personnes avaient été arrêtées 
pour éviter des manifestations de 

protestation contre cette mesure 

tandis qu’Internet a été coupé 

pendant des mois. 

Les journalistes étrangers se sont 

vu interdire l’accès à ce territoire 

et les journalistes locaux sont 

régulièrement harcelés par la 

police et les forces de sécurité.

Entre lui et Los Angeles, c’est 
une véritable histoire d’amour : le 
réalisateur Jean-Jacques Annaud 
est revenu mardi avec l’AFP sur 
son tropisme américain, avant 
la première aux États-Unis de 
son film «Notre-Dame brûle», 
en ouverture du festival du film 
français d’Hollywood le mois 
prochain.
«Je n’aurais jamais fait les 
films que j’ai tournés sans 
l’amitié et le soutien complet 
des grands studios américains», 
a confié le cinéaste, auteur de 
superproductions comme «Sept 
ans au Tibet», «Stalingrad» ou 
«Le Nom de la Rose».
A 78 ans, le réalisateur reste le 
Français avec le plus d’affinités 
pour le goût hollywoodien du 
spectaculaire.
Si «Notre-Dame brûle», qui 
retrace l’incendie ayant manqué 
de détruire entièrement la 

cathédrale parisienne en 2019, 
est une production française, le 
long-métrage oscille entre thriller 
haletant et film catastrophe. Un 
style à même de plaire au public 
du Festival américain du film 
français (TAFFF, anciennement 
Colcoa), qui le découvrira bien 
après sa sortie en France en mars.
Des premières fumées jusqu’à 
l’extinction complète du feu 
quinze heures plus tard, au prix 
d’un combat acharné des sapeurs-
pompiers, la menace des flammes 
sur le joyau gothique de la ville 
lumière constituait «un drame 
incroyable, digne d’un scénariste 
d’Hollywood», a estimé M. 
Annaud.
«Je suis proche de Notre-Dame 
en ce moment, et loin de Los 
Angeles», a poursuivi ce chantre 
du cinéma épique, joint par 
téléphone depuis Paris. «Mais 
une partie de mon cœur reste à 

Los Angeles.»
Critique du cinéma français 
Sean Connery, Brad Pitt, Jude 
Law... Quelques-uns des plus 
grands acteurs d’Hollywood sont 
passés devant la caméra de Jean-
Jacques Annaud. Aux États-Unis, 
le réalisateur a toujours eu les 
moyens de ses ambitions.
«En Amérique, j’ai constaté 
qu’on investit pour tenter de sortir 
le meilleur film possible, le plus 
spectaculaire, le plus attirant», a 
expliqué l’artiste. «Tandis qu’en 
France, la règle, c’est d’essayer 
de produire moins cher, pour 
tricher en quelque sorte. Moins 
cher, c’est plus facile à faire.»
Malgré ses racines françaises, le 

cinéaste n’a été que peu inspiré par 
la Nouvelle Vague, mouvement 
né dans l’Hexagone à la fin des 
années 50 et qui a durablement 
marqué l’histoire du septième art. 
L’accent sur les dialogues, instillé 
par les films de l’époque, reste 
pour lui secondaire. Le réalisateur 
apprécie la manière américaine de 
filmer, centrée sur le mouvement 
et les prouesses visuelles.
«Le cinéma, c’est l’art de 
raconter des histoires palpitantes 
visuellement. Sinon, c’est autre 
chose, c’est de la radio télévisée», 
a ajouté M. Annaud. «Si nous 
avons le privilège d’être sur grand 
écran, c’est pour le remplir, pas 
pour y mettre des gens qui parlent 

comme dans des émissions de 
télé.»
«En France, les films onéreux sont 
vus comme injustes», a poursuivi 
le réalisateur. «On critique les 
films tournés en studio, on critique 
le fait de construire des sets, on 
critique les effets spéciaux.»
Malgré cela, le cinéma français 
«produit heureusement chaque 
année quelques joyaux» dans sa 
propre veine, a-t-il concédé.
«Métaphore de l’effondrement»
Pour «Notre-Dame brûle», Jean-
Jacques Annaud a notamment 
tourné dans les cathédrales de 
Sens et de Bourges, en plus 
d’impressionnantes scènes de feu 
reconstituées en studio.
Le réalisateur mélange également 
les scènes jouées par des acteurs 
avec des éléments du réel. Entre 
fiction et images documentaires, 
le spectateur revit l’embrasement 
du toit de la cathédrale du XIIe 
siècle et la chute de sa flèche, 
sous le regard horrifié de millions 
de personnes.
«Partout dans le monde, cette 
cathédrale était bien plus qu’un 
symbole de Paris ou de la France, 
ou même du catholicisme ou de 
la chrétienté», a jugé l’artiste. 
«C’était une sorte de métaphore, 
sur la peur de l’effondrement de 
la culture occidentale.»
Le Festival américain du film 
français se tient du 10 au 16 
octobre à Los Angeles.

Inde

 le cinéma de retour au Cachemire, après des années
 de fermeture

Festival du film français d’Hollywood

«mon cœur reste à los Angeles», confie Jean-Jacques Annaud
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Moonage Daydream de 
Brett Morgen, accueil-
li avec enthousiasme à 

Cannes et à Deauville, est bien 
plus qu’un documentaire sur 
David Bowie ! C’est à une véri-
table expérience sensorielle que 
convie le réalisateur pour plon-
ger dans l’univers de l’artiste. Le 
public a vraiment l’impression 
de visiter le cerveau de Bowie, 
un trip psychédélique de 2h20 
dont il ressort sur un petit nuage.
Brett Morgen, déjà réalisateur 
d’un documentaire sur les Rol-
ling Stones et sur Kurt Cobain, 
a fait le tri dans 5 millions d’ar-
chives (films, enregistrements 
audio, dessins) pendant quatre 
ans pour parvenir à ce résultat 
aussi éblouissant que l’était la 
star. « Il y a eu des moments où 

j’étais si époustouflé par ce que 
je découvrais que j’avais envie 
d’ouvrir la porte et d’inviter les 
gens dans ma salle de montage 
pour partager les images avec 

moi », se souvient-il.
Rien à voir avec un biopic
Brett Morgen a fait le choix 
draconien de ne pas apporter de 
commentaires de spécialistes, ni 

de témoignages des proches de 
David Bowie. « Mon film n’est 
pas un biopic, martèle-t-il. C’est 
un collage que j’ai orchestré. » 
De ce patchwork d’images et 
de sons émerge la complexité 
des talents de David Bowie qui 
a su se réinventer pendant plus 
d’un demi-siècle. « Je suis un 
collectionneur qui collectionne 
les personnalités et les idées, » 
déclarait l’artiste dans une inter-
view de 1973. C’est ce qui res-
sort de Moonage Daydream qui 
fait ressentir l’incroyable versa-
tilité d’un homme brillant dont 
les diverses démarches artis-
tiques sont davantage mises en 
valeurs que sa vie privée.
Des documents rares (sa pres-
tation théâtrale dans Elephant 
Man ou son travail de peintre) 

sont tout aussi marquants que sa 
musique et ses métamorphoses 
physiques. Moonage Daydream 
souligne à quel point, au-delà 
de l’icône, David Bowie était 
un homme fin, drôle, modeste 
et sympathique. S’il y a bien des 
rock stars qu’on n’aimerait pas 
avoir dans son salon, la délica-
tesse ironique mais bienveil-
lante de David Bowie donne 
envie de le connaître person-
nellement. Moonage Daydream 
met des étoiles plein les yeux 
et les oreilles. Cette expérience 
aussi puissante qu’immersive 
est vraiment conçue pour être 
vécue dans une salle de cinéma 
tant elle se révèle innovante par 
son approche et envoûtante par 
sa 20.

Don’t Worry Darling vaut bien 
mieux que les polémiques sur les 
brouilles entre ses acteurs et sa 
réalisatrice qui ont entouré son 
passage à la Mostra de Venise. 
Olivia Wilde signe un thriller 

malin autour de Florence Pugh, 
Harry Styles et Chris Pine. Les 
deux premiers y incarnent un 
jeune couple très amoureux ins-
tallé dans une communauté appa-
remment paradisiaque située en 

plein désert. Le dernier campe 
un gourou charismatique gardien 
d’un projet mystérieux.
« Ne t’inquiète pas chérie », an-
nonce le titre, ironique, du film. 
Pourtant, la malheureuse héroïne 
a de quoi s’en faire ! Elle a dé-
couvert un mystérieux portail 
lors d’une promenade dans une 
zone interdite et a vu sa meilleure 
amie se suicider. Les choses ne 
s’arrangent pas pour elle quand 
son entourage prétend qu’elle a 
tout rêvé. « Ce thriller psycholo-
gique est ma déclaration d’amour 
aux films qui repoussent les 
frontières de notre imagination 
», explique la réalisatrice dans 
une note d’intention. Elle jongle 
habilement avec les références 
entre angoisse et science-fiction.

Un film ultra-référencé
Il est impossible de ne pas penser 
à la série Le Prisonnier devant 
le monde artificiellement parfait 
où évoluent les personnages : un 
vrai rêve des années 1950 où les 
hommes partent travailler dans 
des voitures rutilantes tandis que 
leurs épouses tiennent la maison 
entre deux séances de shopping 
et de cocktails entre amies. Les 
Femmes de Stepford, du roman 
d’Ira Levin, et leurs trop grandes 
perfections affichées ont aussi 
influencé la cinéaste tout comme 
les clichés du photographe Slim 
Aarons dont le cliché Poolside 
Gossip semble nimber l’esthé-
tique et l’atmosphère du film 
tout entier. De grands films pa-
ranoïaques comme Rosemary’s 

Baby (1968) de Roman Polanski 
et L’Invasion des profanateurs 
de sépultures (1956) de Don 
Siegel ont certainement joué un 
rôle dans la cinéphilie d’Olivia 
Wilde. L’impression de persécu-
tion que ressent la jeune femme 
dont l’entourage devient hostile, 
évoque ces deux classiques de 
l’angoisse au cinéma.
Ajoutez à cela une petite touche 
de Matrix (si, si) et vous obtenez 
un divertissement bourré de sur-
prises. Don’t Worry Darling parle 
de la place des femmes dans la 
société avec beaucoup d’humour 
et d’action. De quoi le rendre fort 
amusant pour qui aime le cinéma 
de genre inventif et décomplexé.

Alors que la reine Elizabeth II a 
été enterrée lundi dernier, tout le 
Royaume-Uni y est allé de ses 
souvenirs, liés à la souveraine. 
Parmi les stars particulièrement 
émues par le décès de celle qui 
a régné 70 ans sur le pays, il y 
avait un certain Elton John. Le 

Rocketman a en effet rencontré 
la monarque à de nombreuses 
reprises.
« Aujourd’hui, je me joins au 
reste du monde pour me souve-
nir de Sa Majesté la Reine. Mes 
propres souvenirs d’elle sont 
remplis de joie et d’admiration. 

La Reine m’a honoré en me dé-
cernant un CBE, un titre de che-
valier et le titre de Compagnon 
d’honneur. J’ai eu la chance de 
me produire à trois de ses jubi-
lés. Ce furent toujours des expé-

riences joyeuses et pleines d’hu-
milité », a-t-il écrit sur Instagram 
en légende d’une photo de lui 
serrant la main d’Elizabeth II.

Humour et chaleur
Comme de nombreuses per-

sonnes qui avaient pu rencontrer 
la reine, Elton John a également 
fait l’éloge de sa personnalité et 
de son humour.
« Ce sont les moments hors de 
l’œil du public qui me laisse-
ront le plus de souvenirs d’elle, 
comme danser ensemble sur 
Rock Around the Clock au châ-
teau de Windsor ou faire l’expé-
rience directe de son esprit, de sa 
chaleur et de son humour. Elle a 
servi avec grâce et dévouement, 
et elle nous manquera cruelle-
ment », a ajouté le chanteur.
Elizabeth II a rejoint sa dernière 
demeure ce lundi 19 septembre. 
La période de « deuil royal », 
voulue par Charles III après 
la mort de sa mère, doit durer 
jusqu’au 26 septembre.

 « Moonage Daydream » 

David Bowie dans un « doc-trip » psychédélique éblouissant

« Don’t Worry Darling »

Olivia Wilde maîtrise le cinéma de genre

Le meilleur souvenir d’Elton John avec Elizabeth II, 
c’est un rock endiablé



C’est avec une profonde tristesse 
et peine que je vous fais part 

du décès de ma chère et regrettée 
nièce : 

BICHA Rayene
survenu, dimanche, à la fleur 
de l’âge. Elle n’avait que 22 
ans et vient de nous quitter 
subitement pour un monde 

meilleur. 
En cette douloureuse 

circonstance, je compatis à la 
douleur de ses parents, mon frère Nacer , 

son épouse ainsi que tous les membres de la famille 
et leur présente mes sincères condoléances.

 Ma nièce Rayane avait gagné l’amour et l’estime 
de ses parents ainsi que la sympathie de tous ses 

proches et amis.
Que tous ceux et celles qui l’ont connu lui accordent 

une pieuse prière  pour que notre seigneur Allah 
le tout puissant l’accueille dans son vaste paradis 

El Ferdous inch’Allah et 
lui accorde sa Sainte Miséricorde aux côtés de ceux 

qu’il a comblés de ses bienfaits et entourés de sa 
grâce éternelle. 

Repose en paix Rayouna 
انا هلل و انا اليه راجعون

هلل ما اعطى و هلل ما اخذ

Avis de décès
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