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Le nouveau monde après le corona
Contribution Par Pr Chems Eddine Chitour (P. 7, 8 et 9)

Des avocats
appellent à
élargir les
prisonniers

l L’impact des mesures prises pour prévenir la contagion au coronavirus
se fait également grandement ressentir dans le monde de la justice.

«Il faut à tout prix
préserver l’outil
de production»

l Le monde du travail aura fortement été impacté par la propagation
du coronavirus. Des mesures exceptionnelles ont été prises afin

de protéger les employés, sans pour autant affecter la productivité
notamment dans les secteurs économiques et administratifs. 

Questions
fréquentes

sur le
Covid-19

Les walis
en première

ligne

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 6PAGE 6

62 NOUVEAUX CAS DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉS EN 24 HEURES

INQUIÉTANTE
ACCÉLÉRATION
l Nouveau triste bilan sur la propagation du coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé, hier, que le bilan général

des contaminations s’est élevé à 201 cas dont 17 décès. Soit 62 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures.

Qu’est-ce que le stade 3
de l’épidémie ? 

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Tebboune
ordonne 

des mesures
d’urgence

l Le recul des recettes des hydrocarbures est
désormais une réalité à laquelle l’Algérie va
devoir s’adapter. Premiers impacts de la crise

mondiale et du recul du prix du baril :
l’élaboration de la loi de finances

complémentaire est ajournée, la facture des
importations va connaître une baisse, le budget
de fonctionnement également, alors que les
projets non prioritaires ne seront pas lancés.

Des mesures prises lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue hier dimanche. PAGE 3
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Le dessin de Karim

Oui : 
23,03%

Non : 
68,74%

Sans opinion :
8,24%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous concernés par la mesure portant
démobilisation de 50% des employés annon-

cée par le gouvernement ?

Pensez-vous que les consignes relatives aux
mesures préventives contre le coronavirus

sont suffisamment respectées ?

Le ministère de l’Energie réagit très vite à la propagation de
l’épidémie de coronavirus et décide de reporter quasiment l’en-
semble de ses projets prévus dans le cadre de la nouvelle poli-
tique énergétique. C’est le cas de l’opération «Sélection d’instal-
lateurs de système GPL carburant en vue de participer au projet
de conversion de 50 000 véhicules». Une opération gelée en quelque
sorte, par mesure préventive.
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Le silence criminel des fédérations
De toutes les fédérations sportives, seule
celle de la natation s’est exprimée pour le
report des Jeux olympiques prévus cet
été à Tokyo (Japon). Les autres
fédérations observent un silence par
rapport à cette question qui engage la

santé des sportifs. attendent-elles un
signal du Comité olympique algérien

(COa) ? Ce dernier est aux
abonnés absents depuis belle
lurette.

Que la façon dont le
gouvernement, le peuple, le Hirak,
la société civile, le corps médical,
les organes d'information abordent,
traitent, gèrent l’épidémie de
coronavirus divise parfois à cause
de la lecture politique des
événements et des responsabilités
est normal. Mais il y a des moments
où des disputes peuvent attendre.
L’urgence est de sauver des vies
humaines. On est sûrement à l'un
de ces moments.

a. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les mesures préventives de Arkab

Ségrégation professionnelle ?
au moment où toutes les entreprises prennent des mesures pour

réduire le nombre de leurs  travailleurs sur site, conformément aux
dernières instructions du chef de l’État, les
employeurs privés ne se sentent nullement
concernés par ces mesures. Pis encore, un
géant de l’industrie pharmaceutique nationale
trouve le moyen d’adresser une note à ses
employés à Constantine précisant qu’ils ne
peuvent en aucun cas bénéficier de ces
dispositions destinées uniquement à ses
employés du centre du pays !

Le sexe du virus

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Oui, évidemment qu’il faut s’inquiéter !
L a vie ne s’est pas encore arrêtée.

Mais, au rythme où progresse la
menace, elle pourrait l’être très

vite. Il ne fallait pas s’attendre à ce que,
d’un claquement de doigts, raison et
responsabilité reconquièrent un pays
qui, depuis plus d’une année, a épousé
un ton qui ne souffre aucune remise en
cause et de sa colère et des raisons
concrètes qui la portent. 

Des marcheurs ont, par conséquent,
eu du mal à admettre que, pour préser-
ver la vie, ils devraient se conformer
aux instructions émanant d’une autorité
jugée trop frileuse et dont ils ne man-
queront pas de mesurer l’efficacité.
Compétence et détermination pour-

raient abattre le doute actuel, inscrit
dans un comportement quasi général.
Si les choses venaient à évoluer d’une
façon positive, au service d’une majori-
té qui veille au grain, le dialogue pour-
rait, alors, devenir une option tout à fait
envisageable. Il y a quelques jours, la
situation semblait vouloir inutilement se
compliquer. Je dis bien, inutilement,
l’intérêt actuel n’étant pas de polémi-
quer mais de s’unir pour combattre un
mal dont la propagation ferait des
ravages si l’on ne s’empressait pas d’en
prévenir la cadence.

Les algériens qui avaient adopté un
autre rythme de vie, au moins deux fois
par semaine, ont d’abord eu du mal à

accorder leurs violons sur l’attitude à
adopter face à un coronavirus venu per-
turber les allures prises par la contesta-
tion citoyenne. Ils n’étaient pas sur la
même longueur d’onde et l’algérie d’en
bas n’était pas vraiment convaincue par
l’urgence de se mettre au vert sans dis-
cuter l’austérité des mesures prises en
faveur d’un confinement salutaire. 

Comment ignorer les réticences
d’une rue qui se méfie quand elle n’arri-
ve pas à faire la part des choses entre le
danger qui menace sa vie et les pièges
dont elle soupçonne l’origine et qu’elle
dénonce quand ils jouent contre ses
projections ? 

Ceux qui ont pensé que l’on s’amusait

à se faire peur et à effrayer les autres ont
eu tout faux ! Parce que si, ailleurs, on se
relaye pour alerter sur les gros risques
qu’il y a à se fréquenter de trop près, les
islamistes, eux, tentent des appels à la
désobéissance. Infructueux, heureuse-
ment !  

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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De quoi n’avons-
nous pas besoin ?

Lu hier, dans le
Periscoop du Soir

d’Algérie : « Le président
du MSP est visiblement pres-

sé d'avoir une copie de la nou-
velle mouture de la
Constitution. Abderrezak
Makri assure qu'il serait

préférable de ne pas accuser de retard
dans le processus de réformes enga-
gées en ces temps d'épidémie. Sa sug-
gestion ? La faire parvenir aux partis
politiques et aux acteurs de la société
civile via internet et donner à ces der-
niers l'opportunité d'en discuter via des
forums virtuels en attendant des jours
meilleurs .»
Déjà dans l’absolu, ce n’est pas sûr
qu’une nouvelle Constitution soit vrai-
ment une grande préoccupation pour
les Algériens. Le pays n’a peut-être
jamais eu de Constitution idéale. Mais
ça aurait suffi à notre bonheur que
celles qu’on a eues jusque-là… soient
respectées et on a entendu ça dans les
bouches des opposants les plus cré-
dibles. Alors on imagine ce que ça peut
être en ces moments de grande détres-
se, où il est question de vie et de mort,
où il faut sauver la Nation de l’hécatom-
be ! Aujourd’hui, il est question de
confinement général et strict. Il est
question de respecter les consignes
sanitaires, de… fournir des masques
aux personnels de santé, des gants et
des lits de réanimation aux hôpitaux, de
faire en sorte que le gel hydroalcoo-
lique soit disponible, d’organiser les
commerces des produits alimentaires,
de mettre en place un dispositif de soli-
darité nationale avec les plus faibles. Il
est question de se mobiliser, de se
mettre ensemble en étant chacun chez
soi pour triompher du coronavirus qui
terrorise le monde. Alors, quand au
milieu de ce désarroi et de cette mobili-
sation pour la vie, on entend Makri par-
ler de « mouture de la Constitution » à
discuter et enrichir entre un lavage de
main et une sortie furtive pour les
courses, en passant par un flash info
annonçant de nouveaux cas et un autre
décès, le commentaire devient dérisoi-
re. Et puis, a-t-on du temps pour com-
menter ? 
« En ce moment, il y a un mariage à
Ouargla avec un cortège de voitures
bondées de fêtards serrés comme des
sardines dans une boîte », écrit dans
l’urgence sur Twitter un ami scandalisé
mais surtout apeuré. A-t-on besoin de
se marier en organisant un suicide col-
lectif ? Non, bien sûr, mais ceux qui
l’ont fait ne sont sûrement pas des gou-
rous tueurs. Ils font la fête parce qu’ils
ne sont pas conscients. Ils ne sont pas
conscients parce qu’on n’a peut-être
pas tout fait pour les convaincre qu’une
fête se reporte, une contamination par
un virus mortel et traître, non. Hier, le
Conseil des ministres s’est réuni. A
l’ordre du jour, le pétrole mais surtout
le coronavirus. Justement, de la pre-
mière image du 13 heures de l’ENTV,
beaucoup ont surtout remarqué que la
disposition des chaises autour de la
grande table est la même que d’habitu-
de. La distance de sécurité n’est pas
respectée. Des images du genre, où
ceux qui sont censés nous « sensibili-
ser » sont eux-mêmes… insensibles au
danger, il y en a déjà eu. A-t-on besoin
de ça quand il est question de vie et de
mort ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Tebboune ordonne des
mesures d’urgence

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - De l’aveu même du
président de la République,
les retombées de la crise
économique sont déjà une
réalité à laquelle le pays va
désormais devoir s’adapter.
Le recul des recettes va
imposer à l’exécutif de revoir
ses priorités. 

L’élaboration de la loi de
finances complémentaire est
reportée à une date qui n’a
pas été fixée. Abdelmadjid
Tebboune s’est voulu hier,
néanmoins, rassurant affir-
mant que le caractère social
de l’État ne sera en rien
remis en cause. Idem pour
les salaires et la politique de
l’emploi. Les économies, il va
falloir néanmoins en faire. 

Le Conseil des ministres a
pris une série de mesures
pour y arriver. Il s’agira, dans
un premier temps, de baisser
la facture d’importation de 41
milliards de dollars à 31 mil-
lions de dollars. Le budget de
fonctionnement connaîtra,
quant à lui, une baisse de
l’ordre de 30%. 

Dans l’immédiat, il a été
décidé de ne plus passer de
contrats avec des bureaux
d’études étrangers , ce qui
fera économiser à l’Algérie 7
milliards de dollars annuelle-
ment. Les projets enregistrés
et dont le lancement n’est
pas encore effectif seront,

quant à eux, suspendus.
Sonatrach est invitée à rédui-
re son budget lié à l’exploita-
tion de 14 à 7 milliards de
dollars. Les banques sont
priées d’accélérer le recou-
vrement des crédits alloués.
Mêmes instructions données
aux Impôts pour accélérer la
collecte. 

Le président de la
République assure que le
budget alloué à l’éducation
ne connaîtra aucune coupe,
de même que celui de la
santé. Face à la dégringola-
de des prix du pétrole, le
Conseil des ministres a étu-
dié plusieurs possibilités
devant permettre à l’Algérie
de trouver de nouvelles
sources de revenus ,à l’instar
du renforcement de la pro-
duction d’engrais, l’exporta-
tion de l’électricité vers
d’autres pays, ainsi que le
renforcement du transport
maritime des hydrocarbures,
mais également le report des
projets de construction de
centrales électriques et le gel
des appels d’offres pour le
matériel roulant ,dans l’es-
poir d’économiser un milliard
de dollars. 

Commentant les effets de
la crise sur l’économie algé-
rienne, le président de la
République a considéré que
cette situation devait per-
mettre au pays de dévelop-

per des stratégies pour sortir
de sa dépendance au pétro-
le.

Coronavirus : tolérance
zéro pour le non-respect

des mesures prises
Abordant la brûlante

actualité épidémiologique, le
Conseil des ministres a pu
écouter une intervention du
ministre de la Santé sur les
moyens mobilisés pour faire
face à la propagation du
coronavirus. Un hommage
est rendu par le président de
la République au personnel
médical, au premier rang de
la lutte. Tebboune assure que
l’État se préparait à toutes
les éventualités, mobilisant,
pour ce faire, tous les
moyens, notamment les
espaces réservés au confine-
ment éventuel. Le ministre de
la Santé a assuré que le sec-

teur disposait de 82 716 lits
dont 2 500 ont été réservés
pour les personnes ayant été
contaminées. 

Il dispose également de 5
787 respirateurs artificiels.
Un montant de 100 millions
de dollars a été mobilisé pour
l’importation de kits de dépis-
tage. Un montant auquel
s’ajouteront 100 millions de
dollars promis par le FMI.
Rappelant la nécessité pour
tous de respecter les
mesures déjà prises, notam-
ment en matière de distan-
ciation sociale, Tebboune a
appelé à la plus grande sévé-
rité à l’égard des contreve-
nants, insistant sur la néces-
sité de faire face aux
rumeurs, en limitant la préro-
gative de communiquer au
sujet du bilan de l’épidémie
au seul ministère de la
Santé.

N. I.

Le recul des recettes des hydrocarbures est
désormais une réalité à laquelle l’Algérie va devoir
s’adapter. Premiers impacts de la crise mondiale et
du recul du prix du baril : l’élaboration de la loi de
finances complémentaire est ajournée, la facture des
importations va connaître une baisse, le budget de
fonctionnement également, alors que les projets non
prioritaires ne seront pas lancés. Des mesures
prises lors de la réunion du Conseil des ministres
tenue hier dimanche.

62 NOUVEAUX CAS DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉS EN 24 HEURES

Inquiétante accélération 
Nouveau triste bilan

sur la propagation du
coronavirus. Le ministè-
re de la Santé a annoncé,
hier, que le bilan général
des contaminations s’est
élevé à 201 cas dont 17
décès. Soit 62 nouveaux
cas ont été enregistrés
en 24 heures.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie a précisé que 110
contaminations ont été enre-
gistrées dans la wilaya de
Blida dont huit décès. La
wilaya enregistre ainsi 55% du
nombre total des contamina-
tions. Les wilayas de Béjaïa et
de Khenchela ont enregistré
chacune un décès, hier. 

Selon le professeur Fourar,
porte-parole du comité de
suivi, 23 patients sont guéris
et ont quitté l’hôpital et 340
cas suspects sont toujours en
hospitalisation en attendant
les résultats des tests de pré-

lèvement. Le ministre de la
Santé a déclaré dans la jour-
née que le nombre de décès
en Algérie inquiète et il est
considéré très élevé. « Nous
tentons de chercher la raison
de ce nombre élevé de décès

qui nous inquiète », a déclaré
Benbouzid. Une piste est rete-
nue pour le moment. 

Le ministre de la Santé a
indiqué, en effet, qu’un grand
nombre de personnes décé-
dées sont arrivées en retard
dans les hôpitaux et d’autres
sont décédées avant leur arri-
vée à l’hôpital. « Ce n’est
qu’après avoir effectué des
tests sur eux, qu’on a constaté
qu’elles étaient atteintes de
coronavirus », a expliqué
Benbouzid. Devant l’accéléra-
tion de la propagation du virus,
le ministère de la Santé appel-
le les citoyens à rester confi-
nés chez eux. Seul moyen de
casser la chaîne de transmis-
sion et éviter des scénarios
dramatiques.

S. A.

Abdelmadjid Tebboune.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Cet arrêt a provoqué une pénurie de
ce produit notamment au niveau des
pharmacies qui ont vu leurs stocks
épuisés à cause de la forte demande
observée ces dernières semaines.
L’Algérie compte, selon le ministre
délégué à l’Industrie pharmaceu-

tique, Lotfi Djamel Benbahmed,
quatre producteurs qui fabriquent
chacun environ 50 000 masques par
jour. Or, ces quatre producteurs chô-
ment actuellement, en attendant l’ar-
rivée de la matière première (le filtre
qui est la composante essentielle du
masque) qu’ils ont commandée

depuis deux mois, selon des sources
concordantes. Les plus chanceux
auront leur marchandise à partir de la
semaine prochaine, selon nos
sources qui signalent que « les
navires qui ont ramené la matière
première ont fait quelques jours de
retard pour des raisons que nous
ignorons ». 
Dans cette conjoncture excep-

tionnelle, où plusieurs pays font face
à des crises de bavettes, et où les
scénarios les plus macabres ne sont
pas exclus, la livraison et la distribu-
tion de la production ne seront pas

soumises aux procédés traditionnels
définis par le code des marchés
publics, comme la soumission et le
respect du principe du moins-disant.
« En principe, nous recevrons la
matière première dès la semaine pro-
chaine et on va commencer tout de
suite après la production. Comme
nous sommes dans une période
exceptionnelle, la presque-totalité de
la production sera acquise par la
Pharmacie centrale des hôpitaux.
Une toute petite partie sera réservée
à nos fidèles clients », nous informe
un fabricant. 

En effet, l’État, à travers le minis-
tère délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique, a réquisitionné la production
des quatre fabricants nationaux, que
le ministre Lotfi Djamel Benbahmed a
réunis il y a quelques semaines. Si
donc aucun empêchement de derniè-
re minute n’advient, la machine de la
production sera relancée dès la
semaine prochaine. 
A souligner dans ce contexte que

le marché de la matière première est
monopolisé par quatre grands four-
nisseurs dans le monde.

K. A.

MASQUES MÉDICAUX

La production à l’arrêt en l’absence 
de la matière première

En cette période de grande tension sur les moyens de
protection contre le coronavirus, la production nationale
des masques et bavettes est complètement à l’arrêt en
raison de la rupture de la matière première. Les quatre
fabricants n’ont produit aucun masque depuis plus d’un
mois. 

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
C’est le jour de versement des pen-
sions de retraite. Comme chaque 22
du mois, les retraités ne dérogent
pas à la règle. Hier encore, ils étaient
nombreux à se déplacer aux bureaux
de poste pour retirer leurs pensions.
Pourtant, Algérie Poste avait pris des
mesures préventives leur permettant
d’éviter les déplacements inutiles.
Dans le but de freiner la propagation
du coronavirus, l’entreprise publique
a offert aux retraités et aux per-
sonnes âgées la possibilité de retirer
leurs pensions par procuration.
Pour ce faire, «le mandaté doit

présenter le formulaire «procuration
AP-Covid-19», dûment signé par le
retraité. Cette signature doit être
conforme avec celle enregistrée au
niveau d’Algérie Poste. Il doit égale-
ment présenter la pièce d’identité ori-
ginale du retraité, un chèque signé
par le retraité et libellé au nom du titu-
laire et une copie pour la préserver
dans le dossier de la transaction»,
explique Algérie Poste.  
Une procédure que beaucoup de

retraités ont ignorée, prenant ainsi un
grand risque face à la propagation du
coronavirus notamment avec le pas-
sage de l’Algérie à la phase 3 de

cette épidémie.
A la poste de Aïn Bénian, à l’ouest

d’Alger, le grand hall était, hier, plein
de monde. Dès l’ouverture du
bureau, des hommes, des femmes,
des jeunes et des moins jeunes ont
pris d’assaut les lieux. Présents en
majorité, les vétérans sont là pour
récupérer leur pension de retraite.
Ici, les mesures barrières contre

le coronavirus sont minimes.
L’ouverture d’un seul côté de la porte
d’entrée en est la preuve. Les pas-
sants sont souvent obligés de se
croiser et même de se frôler.
Par contre, les sièges d’attente

ont été déplacés et mis contre le mur
des guichets. Cette barrière qui
empêche les clients de s’accouder
au comptoir offre, ainsi, une distance
de «sécurité» aux guichetiers.
A l’extérieur de la poste, le distri-

buteur automatique de billets (DAB)
est lui aussi assiégé. Une dizaine de
personnes y sont agglutinées en
attendant leur tour.
Sur les hauteurs d’Alger, les

retraités résidant à Shaoula étaient,
eux aussi, au rendez-vous. En ce 22
mars 2020, la poste de leur quartier a
connu un afflux de clients. Ici, les pré-
cautions sont de mise. Afin d’éviter

un regroupement dans ce bureau,
seule une dizaine de clients est auto-
risée à y accéder en même temps. A
l’entrée, les agents de sécurité
veillent, justement, à respecter les
consignes de leur direction.
Seulement, les clients qui patientent
à l’extérieur, notamment des per-

sonnes âgées, n’hésitent à pas à
s’entasser. Comme si le risque de
contamination au Covid-19 se limitait
uniquement à l’intérieur du bureau.
Habituellement submergé de

monde, le bureau de poste de la
place du 1er-Mai, à Sidi-M’hamed, à
Alger, a fait, cette fois-ci, l’exception.

Il a enregistré très peu de mouve-
ment. Seule une quinzaine de clients
se relayaient sur les différents gui-
chets de cette poste, au grand bon-
heur des employés mais aussi des
usagers.  

Ry. N.

Premier cas 
de coronavirus à Jijel
Les services de la Direction de la santé et de la population ont enregistré,

hier dimanche, le premier cas de coronavirus, a-t-on appris auprès d’une
source sûre.
La même source a ajouté qu’il s'agit d’un homme âgé de 41 ans émigré

établi en France, originaire de la localité de Gherienna, relevant de la com-
mune de Texenna.
Notre source a souligné, par ailleurs, que ce patient, qui est rentré de

France le 17 mars en cours, a été consulté par un médecin généraliste à
Texenna, qui lui a recommandé de se diriger directement vers l’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia de Jijel, le 18 mars. Une fois dans cet établisse-
ment hospitalier, il a été admis au service infectieux. Aussitôt, les services de
la Direction de la santé et de la population ont envoyé les prélèvements pour
les analyser au niveau de l’Institut Pasteur d'Alger. 
Hier, les résultats des analyses se sont avérés positifs, confirmant l'attein-

te de ce sujet au coronavirus. Et pour éviter une éventuelle contamination
d’autres personnes par cette pandémie, les services de l'hôpital Mohamed-
Seddik-Benyahia ont mis en place un dispositif pour la mise en quarantaine
de la famille dudit patient et des personnes qu'il a contactées au niveau de
son patelin, a ajouté notre source, qui nous a révélé également qu'une briga-
de mobile s’est déplacée chez lui pour la mise en quarantaine des membres
de sa famille.
Notons, enfin, que le patient se trouve toujours à l’hôpital de Jijel, selon

une source hospitalière.
Bouhali Mohammed Cherif

Hier dimanche, le person-
nel chargé de l’entretien et
celui du paramédical du
CHUO sont sortis de leur
silence en organisant, dans
l’après-midi, un mouvement
de protestation pour dénon-
cer ce qu’ils qualifient de
langue de bois pour tenter
de couvrir la réalité du ter-
rain dans la lutte contre la
propagation du coronavirus. 
«C’est honteux que des profes-

sionnels de la santé doivent porter
des sacs-poubelles pour se proté-
ger», dira une aide-soignante qui
rappelle que le personnel est compé-
tent et doit être mieux considéré.
«Assurez-moi la disponibilité des
moyens de lutte et laissez-moi sur le

terrain, on ne fuit pas nos responsa-
bilités. Nous assurons notre travail,
mais il faut nous procurer les moyens
pour y parvenir.» Elles étaient nom-
breuses à se rassembler devant la
direction de l’hôpital de Plateau, exi-
geant des solutions avec le strict
minimum. 
Présentes dans ce mouvement

de protestation, les travailleuses de
la propreté et de l’entretien au sein
de l’hôpital diront qu’elles manquent
de bavettes et de gants. «On nous a
signifié au niveau de la Pharmacie
centrale qu’il n’y en a pas. On va tra-
vailler à mains nues et prendre les
maladies chez nous ?»
Les protestataires déplorent éga-

lement les frais de transport induits
par l’arrêt des transports publics. Une
femme de ménage dira avoir débour-
sé 400 DA en ayant recours à un

chauffeur clandestin pour rejoindre
son poste de travail, alors qu’elle ne
perçoit que 20 000 DA par mois.
Des infirmières de la maternité ne

comprennent pas qu’elles aient un
manque de moyens de protection,
alors que, dira l’une des protesta-
taires, «nous avons dans notre servi-
ce un cas d’une femme suspectée de
coronavirus. On nous dit que nous
n’avons pas assez de bavettes, et
celles disponibles sont réservées au
personnel en contact direct avec les
malades infectés». Les contesta-
taires exigent qu’on  prenne en consi-
dération leurs requêtes puisqu’elles
sont indissociables du plan de lutte
contre la propagation du virus, étant
elles-mêmes confrontées à contrac-
ter cette maladie et à la propager à
l’extérieur de l’hôpital. 

Amel Bentolba 

ORAN

Des travailleurs du CHUO dénoncent 
le manque de moyens

VERSEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE

Les bureaux de poste toujours sollicités
Ignorant la mobilisation d’Algérie Poste pour faciliter le

retrait des pensions, arrivant sur les comptes le 22 du
mois, les retraités se sont déplacés en nombre dans les
bureaux de poste, au moment où les consignes sanitaires
recommandent d’éviter les attroupements.  

Samedi soir, vers 20 h, les appels au confinement
ont fusé des haut-parleurs des voitures de la police
et des ambulances, sillonnant, jusqu’à une heure tar-
dive de la nuit, les rues de Blida et de Ouled-Yaïch.
Un appel qui ne manquera pas d’être suivi le lende-
main matin, puisque un grand nombre de citoyens
ont préféré rester chez eux.
Aux premières heures de la journée, Blida ressem-

blait à une matinée ramadanesque, tant les rues étaient
désertes. La place du 1er-Novembre, connue pour son
affluence, était totalement vide. Quelques rares per-
sonnes la traversaient à la hâte pour se diriger vers la rue
des Koulouglis, connue plutôt par son ancien nom de «
Souk », où les citoyens vont pour s’approvisionner en
fruits et légumes. Même si les gens portaient des
masques de protection, ils étaient obligés de se bouscu-
ler, par endroits, tant les passages sont étroits. Le risque
de contamination est très plausible à cet instant. Il l’était
surtout hier devant les bureaux de poste, où des retraités
étaient obligés de faire la chaîne, collés les uns aux
autres, pour percevoir leur pension. Eux qui sont pour-

tant les plus vulnérables, si par malheur ils contractent le
virus. D’autre part, les magasins étaient quasiment tous
fermés hier à l’exception de ceux de l’alimentation géné-
rale et des boulangeries.
Blida, qui jusqu’à maintenant détient le plus grand

nombre de cas positifs ainsi que de décès, vit une situa-
tion cauchemardesque. Les citoyens ne cessent de se
présenter aux hôpitaux pour le moindre signe s’apparen-
tant au  Covid-19.
La Protection civile a, de son côté, enregistré plus de

6 000 appels téléphoniques en une journée par des gens
qui se renseignent sur leurs cas, demandant des indica-
tions sur les symptômes dont ils sont l’objet. La peur a
gagné tout le monde. La moindre toux, et c’est la
panique. La suspicion s’est érigée en mode de vie chez
tout le monde. Personne ne veut prendre de risque, d’où
le grand nombre d’appels et le rush sur les hôpitaux.
En attendant d'autres mesures, les citoyens de Blida

se sont déjà montrés sensibles aux consignes pour se
protéger du virus.

M. B.

BLIDA

La police appelle la population
au confinement
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INFOS UTILES

Questions fréquentes sur le coronavirus  Covid-19

L’APPEL DU MINISTRE DE LA SANTÉ AUX ALGÉRIENS :

«Il faut se préparer au pire !»

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministre de la Santé,
qui s’est exprimé, hier, sur les
ondes de la Radio nat ionale
Chaîne 1, a expliqué les caracté-
ristiques du tableau de la phase 3
de la pandémie de coronavirus.
Un tableau qui correspond, selon
lui, à la situation sanitaire de
l’Algérie actuellement où la pro-
pagation du virus s’est étendue à
une vingtaine de wilayas et le
bi lan des contaminat ions a
dépassé la centaine.  
L’Algérie passe donc au stade

3 de la propagation du virus,
selon Benbouzid qui a souligné
qu’on doit « se préparer au pire».
Un stade qui demande des
mesures plus strictes, à savoir un
confinement général. Cependant,
le ministre de la Santé a indiqué
que la décision du confinement
général relève des prérogatives
du président de la République.  
Doit-on se préparer à un scé-

nario italien ? La situation de
l’Algérie n’est pas rassurante,
cependant,  le ministre de la
Santé se veut rassurant en décla-
rant qu’à la différence de l'Italie,
qui a attendu l’explosion des cas
de contaminations pour prendre
des mesures, l’Algérie a anticipé
en prenant les disposit ions
nécessaires depuis le début.
Évoquant la pénurie de moyens
de protection sur laquelle a alerté
le personnel médical, notamment
les masques, Benbouzid, qui a
appelé à éviter le gaspillage, a
assuré « qu'il y a suffisamment
de masques de protection au
niveau des hôpitaux ». Selon lui,
des millions de masques ont été
importés et seront bientôt dispo-
nibles et des millions d’autres
sont en cours de production. Au
sujet des tests de prélèvement, le

premier responsable du secteur a
souligné que « l'Institut Pasteur
d'Algérie est pour le moment le

seul organisme habilité à effec-
tuer des analyses sur le coronavi-
rus mais el les seront bientôt
effectuées à Constantine et à
Oran.  
Benbouzid n’a pas évoqué,

cependant, l’Université de Tizi-
Ouzou qui a annoncé la mise en
place d’un laboratoire d’analyses
pour le diagnostic des cas sus-
pects de coronavirus. Le projet

ne serai t- i l  pas val idé ? Par
ailleurs, le ministre de la Santé a
indiqué que le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie de coronavirus rend comp-
te de l'évolution de la situation
toutes les deux heures au prési-
dent de la République et de souli-
gner que dans le but d'éviter
toute confusion dans la diffusion
des informations, il a été interdit

aux directeurs de la santé au
niveau des wilayas de faire des
déclarations sur le coronavirus en
Algérie. 
Le ministre de la Santé a éga-

lement révélé avoir  reçu, ce
samedi,  l’homme d’affaires Issad
Rebrab au siège du ministère,  et
qui a proposé d’importer des res-
pirateurs.

S. A.

Avec plus de vingt wilayas touchées et le lourd bilan de
contaminations, l’Algérie passe au stade 3 de la propagation du
coronavirus. C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière qui dit qu’il faut
se préparer « au pire dans les jours à venir ». Faut-il déclarer le
confinement général dans ce cas ? Selon Benbouzid, le prési-
dent de la République est seul habilité à décider d’une telle
mesure.

L’ALGÉRIE Y EST ENTRÉE OFFICIELLEMENT HIER

Qu’est-ce que le stade 3 de l’épidémie ?

«Nous sommes face à une
épidémie débutante et rapide sur
le territoire national. Nous
sommes, donc, désormais au
stade 3», a-t-i l  lancé sur les
ondes de la Radio nationale. Le
stade 3 signifie qu'il y a une circu-
lation active du virus sur l'en-
semble du territoire, c'est-à-dire
une épidémie généralisée. 
Selon les professionnels de la

santé, au stade 3, le virus circule
sur l'ensemble du territoire en rai-
son de l'augmentation rapide du
nombre de cas qui signe le début
de la vague épidémique. 
«Le stade 3 marque égale-

ment  l'arrêt de la surveillance
individuelle des cas par l'Institut
de veille sanitaire», indique-t-on
puisqu’un comité scientifique de
suivi de l’évolution du Covid-19 a
été instauré en application des
instructions de Abdelmadjid
Tebboune, en comptant dans sa
composante trois ministres
(ministre de la Santé, ministre de
la Communication, ministre délé-
gué auprès du ministre de la
Santé, chargé de l’Industrie phar-
maceutique), les présidents des
Conseils de l’Ordre des médecins

et pharmaciens, ainsi que des
professeurs connus d’Alger,
d’Oran, de Constantine et de
Tamanrasset, qui se réunissent
au quotidien au niveau du minis-
tère de la Santé pour se concer-
ter, examiner la situation et éla-
borer un bilan, en sus du suivi du
respect des mesures prises. En
d’autres termes : le stade 3 d'une
épidémie peut durer 8 à 12
semaines.  
A ce stade, les mesures bar-

rières appliquées sont quasi simi-
laires à celles du stade 2, voire
allégées pour certains points
comme le virus circule, désor-
mais, activement sur le territoire.
A ce stade, l’on évoque avec

insistance l’instauration de l’état
d’urgence sanitaire. Un dispositif
inédit qui constitue une base
légale aux mesures de confine-
ment qui seront mises en place
pour lutter contre le Covid-19. 

État d’urgence sanitaire :
concrètement 

En général, la loi sur l'état
d'urgence sanitaire se compose
d'une série de mesures excep-
tionnelles ayant pour but de ren-

forcer la sécurité sanitaire et lut-
ter contre la propagation de l'épi-
démie. La loi n°18-11 du 2 juillet
2018 relative à la santé en
Algérie n’est pas très claire à ce
sujet. Elle prévoit dans le chapitre
2 sur la prévention en santé, sec-
tion 2 relative à la prévention et
lutte contre les maladies à propa-
gation internationale, article 42 :
« La prévention et la lutte contre
les maladies à propagation inter-
nationale sont soumises aux dis-
positions du règlement sanitaire
international de l’Organisation
mondiale de la santé .» L’article
43 stipule : « L’État instaure les
mesures sanitaires sectorielles et
intersectorielles visant à prévenir
et à protéger la population des
maladies à propagation interna-
tionale. 
Le service de contrôle sanitai-

re aux frontières est un service
médical qui exerce son action au
moyen de postes sanitaires
implantés au sein des points
d’entrée frontaliers. Les missions,
l’organisation et le fonctionne-
ment du service sanitaire aux
frontières sont fixés par voie
réglementaire .» 
Les mesures qui seront prises

dans le cadre d’un état d’urgence
sanitaire qui serait engagé par le
gouvernement actuel commence-
ront par un couvre-feu sanitaire,
où le citoyen reste chez lui et ne
peut pas sortir. Il n’y aura que les

pharmacies et les hôpitaux qui
travaillent avec un renforcement
du service des urgences, ainsi
que l’ouverture des magasins
d’alimentation générale.
Il peut prévoir la limitation des

libertés individuelles, fixées par le
Premier ministre, instaurer des
mesures pour soutenir les entre-
prises et donner également la
possibilité d'ordonner des réquisi-
tions de tous biens et services
nécessaires afin de lutter contre
la catastrophe sanitaire. La durée
devrait être fixée par le chef de
l’État ou le Premier ministre. 
En somme, l’état d’urgence

sanitaire est un dispositif juri-
dique dont les mesures devront
être soumises au contrôle du
Parlement et qui constituera une
base légale pour autoriser le gou-
vernement à prendre, par ordon-
nance, une série de mesures
pour endiguer l 'épidémie du
Covid-19. 
A ne pas confondre avec l'ur-

gence de santé mondiale, décré-
tée par l'Organisation mondiale
de la santé le 30 janvier 2020, qui
est une action internationale
coordonnée par un comité d'ur-
gence, et qui aide les 193 États
membres reconnus par l'ONU à
se préparer et à agir face à des
situations pouvant impacter la
santé publique (ici, la pandémie
de coronavirus).

Ilhem Tir

1- Le coronavirus peut-il être transmis
par l’eau ?
A ce jour, il n’a pas été rapporté de conta-

mination par l’eau.
2- Les animaux domestiques peuvent-

ils propager le nouveau coronavirus
Covid-19 ?
A l’heure actuelle, rien ne prouve que les

animaux de compagnie/animaux domes-
tiques tels que les chiens ou les chats peu-
vent être infectés par le nouveau coronavirus.
Toutefois, il est toujours bon de se laver les
mains à l’eau et au savon après un contact
avec des animaux domestiques. Cela vous
protège contre diverses bactéries courantes
comme E.coli et Salmonella qui peuvent pas-
ser des animaux de compagnie à l’homme.

3- Est-ce que le nouveau coronavirus
survit dans le milieu extérieur ?

Au  vu des données disponibles sur la
survie des coronavirus dans le milieu exté-
rieur (quelques heures sur des surfaces
inertes sèches), et compte tenu des temps et
conditions de transport avec la Chine, le
risque d’être infecté par le nCoV en touchant
un objet importé de Chine est considéré

comme extrêmement faible.
4- Se rincer régulièrement le nez avec

une solution saline peut-il aider à prévenir
l’infection par le nouveau coronavirus ?
Non. Rien ne prouve que le fait de se rin-

cer régulièrement le nez avec une solution
saline protège les gens contre I’infection par
le nouveau coronavirus. Il existe quelques
éléments probants indiquant que cette pra-
tique peut aider les gens à se remettre plus
rapidement d’un rhume ordinaire. Cependant,
il n’a pas été démontré que le fait de se rincer
régulièrement le nez permettait de prévenir
les infections respiratoires.

5- Manger de l’ail peut-il aider à préve-
nir l’infection par le nouveau coronavi-
rus ?
L’ail est un aliment sain qui peut avoir cer-

taines propriétés antimicrobiennes.
Cependant, rien ne prouve, dans le cadre de
l’épidémie actuelle, que la consommation
d’ail protège les gens contre le nouveau coro-
navirus.

6- Quel est le degré de dangerosité ?
Comme pour d’autres maladies respira-

toires, l’infection par le Covid-19 peut provo-

quer des symptômes bénins, notamment un
écoulement nasal, des maux de gorge, de la
toux et de la fièvre. Elle peut être plus grave
chez certaines personnes et entraîner une
pneumonie ou une difficulté respiratoire.

7- Existe-t-il des médicaments spéci-
fiques pour prévenir ou traiter l’infection
par le nouveau coronavirus ?
A ce jour, aucun médicament spécifique

n’est recommandé pour prévenir ou traiter

l’infection par le nouveau coronavirus Covid-
19. Toutefois, les personnes infectées par le
virus doivent recevoir des soins appropriés
pour soulager et traiter les symptômes, et
celles qui sont gravement malades doivent
recevoir des soins de soutien optimisés.
Certains traitements spécifiques sont à l’étu-
de et seront testés dans le cadre d’essais cli-
niques. L’OMS contribue à accélérer les
efforts de recherche et de développement
avec toute une série de partenaires.

8- Quelles sont les mesures d’hygiène
reconnues les plus recommandées ?
Lorsque vous toussez ou éternuez :

- couvrez votre nez et votre bouche avec
votre coude afin de réduire la propagation
des microbes et de ne pas contaminer vos
mains, utilisez un mouchoir de préférence en
papier, jetez-le dès que possible à la poubel-
le, puis lavez vos mains.

- Lavez fréquemment vos mains à l’eau et
au savon pendant au moins 20 secondes.
Désinfectez vos mains avec un gel hydro-
alcoolique. Restez à une distance de plus
d’un mètre d’une personne qui tousse ou
éternue.

Le ministre de la Santé, de la Population  et de la Réforme
hospitalière, Pr Benbouzid, a déclaré, hier dimanche, que
«l'Algérie est entrée dans le troisième stade de la propagation
de l'épidémie du coronavirus, après que ces cas ont été enre-
gistrés dans pas moins de 17 wilayas», ce qui veut dire que le
virus circule sur tout le territoire et non plus de façon isolée.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Les avocats, d’ordinaire sur le pied
de guerre, ferment les uns après les
autres leurs cabinets et restreignent
eux aussi sensiblement leurs dépla-
cements. Plus besoin de se rendre
dans les tribunaux. Toutes les
audiences, procès, comparutions
ont été reportés à des dates ulté-
rieures. Des dates cependant enco-
re inconnues pour l’heure. Lorsqu’il
y a déplacement, il s’effectue en
revanche vers les prisons où les
robes noires sont actuellement les
seules personnes à pouvoir prendre
directement des nouvelles des déte-
nus. Là aussi, il y a eu changement
dans les manières de communiquer
avec les prisonniers. 

Les parloirs affectés aux avocats
sont désormais interdits à ces der-
niers qui doivent par conséquent
passer aux espaces habituellement
réservés aux familles. Les discus-
sions se font donc par téléphone et
écran vitré interposé. «Il n’y a plus
de contacts, car auparavant nous
pouvions avoir directement le pri-
sonnier face à nous», expliquent
certains avocats. 

Les prisonniers ne reçoivent
également plus rien de l’extérieur,
les traditionnels couffins sont sus-
pendus, «les détenus doivent se
suffire de ce qu’on leur donne en pri-
son», explique encore Me Miloud
Brahimi pour qui «le temps est venu
de procéder à de larges libérations
dans cette situation exceptionnelle.
Il faut absolument libérer les per-
sonnes qui se trouvent en détention
provisoire, une mesure généralisée
de manière outrancière et contraire
à la loi, la Constitution qui fait de la
détention provisoire une exception
et non pas une règle comme on le
constate chez nous. Il est également
temps de pratiquer la libération

conditionnelle pour des personnes
condamnées définitivement ainsi
que de mettre en application le sur-
sis chez les personnes actuellement
jugées. Le sursis est rare, ce n’est
pas normal il est plus que jamais le
moment de l’appliquer en ces temps
d’épidémie». 

Me Miloud Brahimi ajoute : «Je
lance un appel solennel au ministre
de la Justice pour rétablir le droit, la
conjoncture que nous traversons
pourrait être prise comme point de
départ pour un retour à la loi.» 

Il «préconise» enfin la suspen-
sion des «délais» pour le dépôt des
mémoires, des appels «qui rédui-
raient notablement les déplace-
ments à la Cour suprême», dit-il, en

expliquant que le ministre devrait
pour cela saisir le Parlement et voter
rapidement une loi de suspension

de ces délais. Me Ksentini va dans
le même sens. «Les autorités égyp-
tiennes ont pris la décision de libé-

rer  plusieurs détenus en raison de
l’épidémie, pourquoi pas l’Algérie ?
Imaginez un instant que le virus
entre en prison, ce serait l’hécatom-
be, il faudrait aujourd’hui procéder à
la libération de toutes les per-
sonnes âgées très fragiles en ces
temps et il faut surtout éviter de
poursuivre les emprisonnements,
d’ajouter des détenus au lieu de
vider les prisons.»  

Me Ksentini fait part de la «peur»
des détenus. «Djamel Ould Abbès,
mon client, a 87 ans, il a comparu
cette fin de semaine devant le juge
d’instruction de la Cour suprême, il
m’a avoué ses craintes et celles de
plusieurs détenus fragiles et âgés
dans de telles conditions. Ils
devraient être placés sous contrôle
judiciaire, ne serait-ce que par
humanisme.»

A. C.

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Des avocats appellent à élargir les prisonniers
L’impact des mesures prises pour prévenir la conta-

gion au coronavirus se fait également grandement res-
sentir dans le secteur de la justice.

Changements dans les manières de communiquer avec les prisonniers.

Il était attendu, à l’allure prise par la
propagation du Covid-19, que l’on
passe en à peine quelques jours du
pré-confinement préconisé à d’autres
mesures plus radicales, et ce, eu égard
à la légèreté avec laquelle ont été
prises, dans de nombreuses contrées
du pays, les premières décisions.

Tel qu’il est apparu à travers plusieurs locali-
tés, donc, les proportions prises par la pandémie
et les premières mesures édictées pour la conte-
nir autant que faire se peut n’ont pas eu le don
d’inquiéter plus que cela tant l’insouciance avec
laquelle rivalisaient des populations entières avait
de quoi interpeller, du moins jusqu’à hier lorsque
a été annoncé le passage au stade 3 des
mesures pour contrer la pandémie. Une insou-
ciance qualifiée, par beaucoup de citoyens

notamment sur les réseaux sociaux, tout ce qu’il
y a de révoltant, et qui trouve son explication par
le fait que les mesures édictées, selon un juriste,
semblaient pour beaucoup d’Algériens «dénuées
de la force de la loi», quand bien même ces
mesures sont édictées par l’autorité suprême du
pays : le président de la République. Ceci, avant
les dernières mesures énoncées, jeudi, par le
Premier magistrat du pays.

Des mesures consignées depuis sur le
Journal officiel de la République n°15 daté du
samedi 21 mars courant à travers un décret ayant
pour objet de fixer les mesures de distanciation
sociale destinées à prévenir et à lutter contre la
propagation du coronavirus. Ces mesures visent
à diminuer, à titre exceptionnel, les contacts phy-
siques entre les citoyens dans les espaces
publics et sur les lieux de travail. Toutefois, le
texte en question n’est pas accompagné des
sanctions qu’encourent les contrevenants aux

dispositions édictées, mais comme l’explique un
autre homme de loi, c’est un texte, certes, qui ne
prévoit pas les sanctions, mais il met en première
ligne pour leur application les services et adminis-
trations concernés, en tête desquels on retrouve
les walis. Ainsi, la responsabilité de ces derniers
est entièrement engagée pour faire respecter le
dispositions du décret. Dès lors, si par exemple
un transporteur de voyageurs ne se soumet pas
aux dispositions énoncées, il se retrouve passible
de poursuites pour trouble à l’ordre public établi
depuis la publication du décret, en plus d’autres
mesures administratives, coercitives, consistant
en la saisie ou autre disposition du matériel ayant
permis de passer outre les mesures édictées. Il
va sans dire que tout autant que les premiers
magistrats des wilayas, les présidents d’APC sont
autant interpellés pour le respect des termes du
décret ayant pris effet hier. 

Azedine Maktour

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - A ce propos, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a longuement insis-
té hier, sur les ondes de la Radio
Chaîne 3, sur la priorité «de préser-
ver l’outil de production». En faisant
en sorte, néanmoins, «de maintenir
le rendement à un rythme correct»,
a-t-il souligné. 

Revenant justement sur les
mesures relatives au décret exécutif,
et qui concernent le monde du tra-
vail, l’intervenant a   rappelé que ce
même décret exige que 50% du per-
sonnel soit libéré, afin d’éviter qu’il y
ait concentration de personnes sur
les différents lieux de travail.  Selon
lui, c’est aux employeurs de s’orga-
niser afin de continuer à assurer la
fonctionnalité des entreprises et des
établissements, malgré cette situa-
tion inhabituelle.  

Outre les catégories de tra-
vailleurs citées dans le décret, qui
ouvrent droit à un congé rémunéré,
à savoir les femmes enceintes et
celles ayant des enfants en bas âge,
ou encore les malades chroniques,
les gestionnaires devront mettre en
place des dispositions nécessaires

sur les lieux de travail pour le reste
du personnel. Si pour dans le sec-
teur public, ces mesures devront
être appliquées automatiquement,
qu’en est-il des secteurs écono-
miques ? «On ne peut évidemment
pas se permettre de geler la produc-
tion économique  », répond-il. C’est
pourquoi «les employeurs doivent
avoir un dispositif efficace à leur
niveau», c’est-à-dire si le personnel
dispose de reliquats de congés par
exemple, le responsable «a parfaite-
ment le droit de mettre ces per-
sonnes en congé».  C’est là une
manière comme une autre de
«réduire le nombre d’employés
conformément à la réglementation».

Sur ce point-là, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef a assuré que les
patrons n’ont exprimé aucune objec-
tion quant à appliquer ces mesures.  

Évoquant le cas des entreprises
à caractère économique, comme
Algérie Télécom, la Poste ou
Sonelgaz, le responsable a expliqué
qu’il est essentiel que ces structures
continuent de fonctionner à plein
temps, en dépit de la réduction du
personnel, mais, là aussi, c’est à
l’employeur de gérer son personnel
et ses services. Dans l’enceinte de

ces établissements, souligne-t-il, par
mesure de précaution, «  les gestes
barrières devront être de rigueur et
respectés assidument par les
employés ».  

Abordant l’alternative du travail à
distance pour les postes qui le per-
mettent, le ministre fait savoir que
cette méthode a déjà été adoptée
par plusieurs entreprises. En ce qui
concerne son département, par
ailleurs, il a relevé que pour la
Sécurité sociale, les agences sont
toujours fonctionnelles malgré la
réduction du personnel et que les
usagers n’ont plus l’obligation de se
déplacer dans ces structures.
«Nous avons mis un système en
interne via internet et VPN qui per-

met de traiter tous les dossiers à dis-
tance .» D’ailleurs, ce dernier appel-
le les clients dont les retraités à res-
ter chez eux, et que «  leur retraite
leur parviendra à temps ». Il précise,
en outre, que la reconduction des
dossiers des retraites et des pen-
sions sera automatique et que cette
démarche ne nécessite pas le
déplacement des clients. 

Le principe étant de limiter au
maximum «le flux des personnes
dans ces agences», insiste-t-il enco-
re. Il rappellera que toutes les infor-
mations sur ce sujet sont dispo-
nibles sur le site de la CNR et celui
du ministère du Travail. Pour la carte
Chifa, le responsable du secteur
affirme que celle-ci sera valable

même après le 31 mars au vu de
ces circonstances exceptionnelles. 

Par ailleurs, l’invité de la radio a
précisé que, malheureusement, le
décret exécutif en question a exclu
certains travailleurs qui sont obligés
d’assurer le service H24. Il s’agit
essentiellement de la corporation
médicale qui «est au front pour faire
face à l’épidémie», a-t-il précisé,
saluant au passage «les efforts four-
nis par les équipes médicales en
ces temps durs». Comme le secteur
de la santé, la Protection civile, les
services de sécurité, les agents de
maintien dans les infrastructures ne
sont, eux aussi, pas concernés par
ces mesures.

M. Z.

Alors que la menace de la maladie de coronavirus
est de plus en plus préoccupante, que les différents
pouvoirs se mobilisent pour parer à ce fléau, que les
populations retiennent leur souffle, des personnes
opportunistes et surtout cupides saisissent cette triste
occasion pour s’enrichir. La Direction du commerce, la
police et la gendarmerie sont sur tous les fronts pour
empêcher ces derniers de saigner les consommateurs.

Des quantités très importantes de farine, de semou-
le, de fromage, de lait, de bonbons (ces trois derniers

étant périmés mais exposés à la vente) ont été saisies.
Des saisies record. 

La dernière en date est celle d’hier dimanche,
lorsque quelque 150 quintaux de farine ont été inter-
ceptés dissimulés dans un hangar de stockage d’ali-
ment de bétail, dans la localité de Tilmouni, daïra de
Mostefa-Benbrahim, en vue de son écoulement à prix
fort. La marchandise a été saisie et le propriétaire sou-
mis aux poursuites judiciaires.

A. M.

SANCTIONS CONTRE LES CONTREVENANTS AUX DISPOSITIONS
PORTANT DISTANCIATION SOCIALE

Les walis en première ligne

LE MINISTRE DU TRAVAIL SUR LES DERNIÈRES MESURES :

«Il faut à tout prix préserver l’outil de production» 

SIDI-BEL-ABBÈS

150 quintaux de farine, stockés dans 
un hangar, saisis par la gendarmerie

Le monde du travail aura fortement été impacté par la
propagation du coronavirus. Des mesures exception-
nelles ont été prises afin de protéger les employés, sans
pour autant affecter la productivité notamment dans les
secteurs économiques et administratifs.  
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A bien des égards, le coronavirus, nous
rappelle les terreurs passées dues souvent
à des maladies comme la peste bien
décrites par Jean de la Fontaine. Vu sur
internet 6 770 000 000  résultats  ! C’est dire
si l’inquiétude est là ! De mémoire d’homme
jamais un virus n'avait à ce point déstabilisé
aussi vite autant de secteurs de l'activité
humaine ! Qui trouvera en premier un vac-
cin contre le coronavirus Covid-19 qui a
déjà contaminé près de 200 000 personnes
et fait près de 10 000 morts dans le monde
? Le premier essai clinique d'un vaccin test
a été mené aux États-Unis et de nom-
breuses équipes à travers le monde en Alle-
magne, en Russie s’y attellent. Les Chinois
annoncent que leur vaccin est efficace. 

Dans toutes ces informations tristes, il
en est une qui réjouit. Ce que n’a pas pu
faire le système néolibéral et toutes les
nations regroupées autour du GIEC, un
virus de quelques microns a réussi à arrêter
la machine du diable représentée par le
laminoir néo-libéral basée uniquement sur
le fossile. En effet, la pandémie a eu des
effets pour le moins spectaculaires dans
son foyer originel, en Chine. Selon  The
Independent, des images satellite fournies
par la Nasa montrent une diminution dras-
tique de la pollution en Chine, en partie
grâce au ralentissement économique provo-
qué par le coronavirus. Les chercheurs de
l'agence spatiale indiquent que la fermeture
des usines et la demande aux gens de res-
ter chez eux ont entraîné une forte baisse
de la consommation des combustibles fos-
siles, une des principales causes de la crise
climatique.

Comment la Chine compte 
se relever 

de l'épidémie de coronavirus
En Chine durement frappée par le coro-

navirus, le pic de l'épidémie de coronavirus
semble être passé. Début mars, les autori-
tés chinoises s'empressent de faire savoir
que les cas de contamination commencent
à diminuer. Les médias chinois présentent
ce déplacement de Xi Jinping comme
une  «visite d'inspection»  au cours de
laquelle il rencontre des médecins,
quelques malades et des responsables poli-
tiques locaux. Il visite notamment l'hôpital
préfabriqué  Huoshenshan  qui a été
construit en dix jours. Le 11 mars, plusieurs
hôpitaux temporaires ont été fermés. 

«Après deux mois d'arrêt, relancer l'éco-
nomie chinoise est une impérieuse nécessi-
té. Le 4 mars, le comité permanent du Parti
communiste, l'organe suprême du pouvoir
chinois,  a clairement indiqué  qu'il
fallait «accélérer la mise en place d'un ordre
économique et social compatible avec le
contrôle et la prévention de l'épidémie. (…)
Pour le moment, le pouvoir chinois a une
priorité: mettre en valeur le combat qu'il a
mené contre le Covid-19. Des experts chi-
nois emportant 250 000 masques ont été
envoyés en Iran où le coronavirus connaît
un fort développement. Des kits de dépista-
ge de la maladie ont par ailleurs été expé-
diés au Pakistan. L'Italie, gravement tou-
chée par l'épidémie, a annoncé le 10 mars
l'achat à la Chine de 1 000 appareils d'as-
sistance respiratoire, 20 000 combinaisons
de protection et 100 000 masques de pro-
tection. Tandis que neuf médecins et techni-
ciens chinois qui ont combattu le coronavi-
rus sont attendus à Rome.»(1)

Le comportement admirable du peuple
italien face à l’adversité

L’Italie, frappée de plein fouet par cette
pandémie, se bat d’une façon admirable mal-
gré la mise en quarantaine de ce pays par
ses voisins européens, voire occidentaux qui
les prennent de haut oubliant que l’Italie,
avec la Grèce - a été mise en coupe réglée
par l’oligarchie néolibérale. Le Président ita-
lien a décidé de confiner les 60 millions d’Ita-
liens qui, pour s’encourager, chantent aux
balcons et prouvent à la face du monde leur
détermination à s’en sortir ; leur belle langue
rend plus belles les chansons. 

Malgré le confinement, les fractures 
sont toujours là

On sait que le confinement est la seule
thérapie – en dehors d’un vaccin éventuel,
voire d’un médicament ancien qui reprend du
service l’hydroxycloriquine — pour empêcher
la progression du virus. Dans l’histoire, on
rapporte le cas d’hommes illustres obligés au
confinement. Isaac Newton, Albert Camus
travaillaient chez eux en temps d’épidémie
celle de Londres de 1720, et celle décrite jus-
tement par Camus à Oran. Pourtant, est-ce
une bonne chose et est-ce que ce type de
situation soudait la société ? En fait, la peur a
fait que l’instinct grégaire refait surface. C’est
pour le moment le repli qui fait que chacun se
réorganise.

«Tout se passe, écrit Titiou Lecoq, comme
si ce virus, loin de nous rapprocher, exacer-
bait notre conscience des inégalités. Il y avait
plusieurs scénarios concernant cette pandé-
mie. (…) Nous ne serions pas seulement l'ad-
dition d'individus errant dans leur chambre
les yeux hagards, nous formerions un tout,
une transcendance, une nation. Nous allions
vivre quelque chose d'inédit tous et toutes
ensemble. On avait vu des vidéos du peuple
italien en train de chanter, de s'adresser au
monde d'une seule voix. Nous allions vivre la
même expérience. Redécouvrir notre cohé-
sion nationale. Pour l'instant, on peut dire
qu'on est face à un échec cuisant. Les frac-
tures habituelles de la société sont toujours là
– et je ne suis pas loin de me demander si
elles ne s'accentuent pas. En premier lieu, il
y a eu la fracture cognitive. D'abord, on s'est
demandé pourquoi les personnalités du
sport, du cinéma et de la politique, même
sans symptômes graves, bénéficiaient de
tests. Cette inégalité première, on sentait
bien qu'elle allait miner la nation une et indi-
visible. Ensuite, on a eu les images désas-
treuses des Parisiens remplissant leur SUV
de valises pour se ‘’mettre au vert’’ – l'occa-
sion de rappeler qu'il y aurait trois millions de
résidences secondaires en France. Claire-
ment, ça doit changer pas mal de choses
d'être confiné·e dans une maison de cam-
pagne de 200 m2 avec un jardin d'un hecta-
re. Voir l'exode de personnes suffisamment
aisées pour choisir dans quel domicile se
confiner, ça n'a pas aidé à «faire nation»
(alors que la Norvège, par exemple, a interdit
cet exode)».(2)

Une autre fracture est apparue: la fracture
fondamentale entre les personnes qui sont
en confinement et celles qui ne le sont pas.
Dans les «pas», on peut citer les employé·es
d'Amazon. Les caissières de supermarché.
Les travailleurs sociaux. Une réalité nous
saute à la gueule : au sein d'une même entre-
prise, les cadres peuvent travailler de chez
eux et  les ouvriers viennent au boulot. C'est
comme si ce virus, loin de nous rapprocher,

faisait ressortir, exacerbait notre conscience
des inégalités. Autant dire qu'on est loin de la
concorde annoncée. Il existe tout de même
un sujet transversal à toutes les classes
sociales: les violences familiales qui risquent
de se multiplier du fait du confinement.
Comme le rappelle #NousToutes, il est inter-
dit de sortir mais pas de fuir».(2)

C’est le début d’une déstabilisation
en cours 

Partout à travers le monde, les pays pren-
nent des dispositions drastiques pour tenter
de contenir la pandémie de coronavirus. Le
coronavirus va-t-il mettre le système néolibé-
ral et l’oligarchie à genoux ? L'économie et la
finance sont déjà fortement touchées à
l'échelle mondiale, et les choses n'en sont
certainement qu'à leurs débuts. Un krach
boursier historique  s'est produit jeudi 12
mars. Faut-il déjà penser à des politiques de
relance ? Et quels sont les enjeux sociaux
liés ? Assiste-t-on à l'effondrement du monde
? A en croire le philosophe Dominique Bourg,
oui. «Alors que plusieurs pays européens,
dont la France, sont à l’arrêt, tant économi-
quement que socialement, la question de l’ef-
fondrement se pose. La crise du coronavirus
marque-t-elle le début de cet effondrement, à
entendre comme la convergence de toutes
les crises : climatiques, écologiques, biogéo-
physiques, économiques ? Est-on en train de
vivre l’effondrement tel qu’il est décrit par la
collapsologie ? Depuis plus d’un demi-siècle,
on nous dit que notre système n’est pas
durable. C’est logique qu’il s’effondre... le
modèle des Meadows [en 1972, le rapport
Meadows a mis en avant le danger pour l’en-
vironnement planétaire de la croissance
démographique et économique de l’humanité
(…) Plus que la prise de conscience. Compa-
rons la crise de 2008-2009 et celle d’au-
jourd’hui. Elles n’ont rien à voir. En 2008-
2009, on a une crise financière qui débouche
sur une crise économique, qui, elle-même,
débouche sur des dommages sociaux. Là,
nous avons une crise sanitaire, avec la ques-
tion de la vie et de la mort des gens ».(3) 

«L'enquête de Philippe Moati, publiée
dans Le Monde au mois de novembre, propo-
se un choix entre trois modèles de
société : l’utopie techno-libérale, l’utopie éco-
logique et l’utopie sécuritaire. On rentre dans
une dynamique de changement extrêmement
profond et on y entre en fanfare.   Ce que
nous montre le Covid-19, c’est ce que nous
devrions faire pour le climat. Réduire nos
émissions à l’échelle mondiale, vous ne le
faites pas avec des techniques, vous le faites
avec des comportements. L’épidémie n’est-
elle pas la meilleure façon d’éviter les vio-
lences que des pénuries auraient pu créer ?
Le Covid-19, c’est une infection qui contraint
au civisme. Oui je pense que Covid-19 est
salutaire. Il nous contraint à revenir sur les
fondamentaux, à comprendre qu’on est en
train de changer d’époque, et qu’on ne peut
pas continuer nos modes de vie. S’il y a vrai-
ment quelque chose qui met un coup d’arrêt
à l’idéologie du progrès, c’est ce qu’il se
passe aujourd’hui. On n’est pas du tout dans
la notion de progrès, le temps accumulation,
c’est fini.»(3)

Rien ne sera plus jamais
comme avant

Dans le même ordre du changement iné-
luctable, Henry Grabar écrit : «Nos modes de
vie pourraient être durablement transformés

par la pandémie de coronavirus. Si notre ave-
nir proche ressemble à ce qui se passe
actuellement en Italie, où tout a été fermé à
l'exception des commerces alimentaires et
des pharmacies, alors c'est une rupture
exceptionnelle d'avec la normalité qui nous
attend. Pratiquement, toutes les activités
impliquant ou facilitant les interactions
humaines physiques semblent en pleine
débâcle. Les universités, en train de vider
leurs campus, n'avaient encore jamais autant
déployé  l'enseignement à distance. À bien
des égards, voici la réponse: le train-train
quotidien. La pandémie fera des morts, gar-
rottera les économies et sabordera les habi-
tudes, mais elle passera. Il y a cependant de
réelles raisons de penser que les choses ne
reviendront pas à la normale de la semaine
dernière. De petites perturbations créent de
petits changements sociaux ; les grosses
changent la vie pour de bon. (…) En 1918, la
pandémie de grippe a permis le développe-
ment des systèmes de santé en Europe. Les
infrastructures pourraient ne plus être en
place pour nous permettre de continuer nos
activités comme en 2019. (…) Les cam-
pagnes électorales pourraient se faire avec
moins de rassemblements et d'événements
en direct, tandis que les entreprises pour-
raient recourir davantage au télétravail et
s'installer dans des locaux plus petits. Peut-
être allons-nous concevoir des chaînes d'ap-
provisionnement locales plus résilientes. (…)
Tout cela n'aura aucun rapport avec la santé
publique. Ces changements seront plutôt la
conséquence d'une totale réévaluation de
notre mode de fonctionnement, un processus
qui ne date pas de cette épidémie. Davanta-
ge de cuisine chez soi, moins de repas au
restaurant. On fera sa psychothérapie, son
yoga et ses consultations médicales en
ligne».(4)

Naturellement, le système néolibéral est
toujours à l’affût d’affaires même en exploi-
tant la détresse humaine. Ainsi  aux États-
Unis, les entreprises proposant kits de survie
et abris de secours enregistrent leurs
meilleures ventes. Leur quarantaine est
meilleure que votre quarantaine. Les super-
riches n'ont pas attendu les consignes offi-
cielles pour se mettre à l'abri du coronavi-
rus, explique le Guardian. Au Royaume-Uni,
certains ont affrété des jets privés vers leurs
résidences secondaires, d’après le site
korii.slate.fr/biz/coronavirus. 

Dans le même ordre aussi, la demande
d’armes à feu a également augmenté, selon
le Los Angeles Times. De nombreux Améri-
cains se sont précipités pour se procurer des
armes alors que la pandémie due au corona-
virus fait des ravages aux États-Unis.
Ammo.com, un magasin de munitions en
ligne, a récemment constaté une augmenta-
tion de ses ventes.(5)

Le nouveau monde après le corona
Par Pr Chems Eddine Chitour,

Alger

Suite en page 8

«Un mal qui répand la terreur, Mal que le Ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre, La Peste 
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, Faisait aux animaux la guerre. 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
Nul mets n'excitait leur envie ; Ni Loups ni Renards n'épiaient 
La douce et l'innocente proie. Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie…»

Jean de la Fontaine 
(Les animaux malades de la peste)
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Est-ce que cette pandémie 
s’inscrit dans une logique 

de domination permanente 
salutaire pour l’oligarchie 

néolibérale ?
Est-ce la fin d’un monde ou le commence-

ment d’un nouveau monde  ? Nous avons
montré dans une contribution précédente
comment l’Occident, qui se voulait un magis-
ter indépassable, était sur le déclin après
avoir épuisé tout le bréviaire des méthodes
discutables pour garder la suprématie plané-
taire. Tout commença, dit-on, avec les
accords de Bretton Woods qui permirent à
l’Occident américain de formater le monde.
Ceci réussit merveilleusement pour l’empire
américain et ses vassaux européens pendant
une trentaine d’années. Ce qu’en France on
appela les «trente glorieuses» qui permirent
à ce pays d’asseoir son équipement avec les
bras des «tirailleurs bétons» nord-africains.
Souvenons-nous ensuite, à la fin des années
2000, et la chute de l’empire soviétique, l’em-
pire américain, à en croire Fukuyama, était
pour l’éternité. C’était la fin de l’histoire. pour-
tant des craquements se firent sentir . Il fallait
trouver autre chose pour garder la supréma-
tie, maintenant que le monde devenait multi-
polaire et que l’économie néo-libérale s’es-
soufflait. Les idéologues du Pentagone pro-
posèrent un nouveau logiciel le (Program for
American New Century) PNAC, si on devait
essayer de trouver un fil conducteur, souve-
nons-nous seulement d’une phrase Ordo ab
Chaos  doctrine américaine de Condolezza
Rice qui veut que du chaos naîtrait l’ordre.
C’est en fait du semblant d’ordre actuel qu’est
né sûrement le chaos. Trois pays avaient le
niveau de vie le plus élevé (Libye) et le plus
développé scientifique (Irak) et les plus culti-
vés (Syrie, Irak). Qu’en reste-t-il ? Le chaos,
parlons-en, on dit que le  reshaping  du
Moyen-Orient obéirait au fameux slogan du
Middle East Partenareship Initiative (Mepi)
qui veut que le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord soient redécoupés dans le sens de nou-
velles frontières pour remplacer les accords
Sykes-Picot d’il y a un siècle. Si on y ajoute,
donc, les effets ou méfaits de la mondialisa-
tion-laminoir  qui veut qu’il n’y ait plus juste-
ment d’États-Nations, mais des peuplades
sans cap, des consommateurs potentiels,
nous avons les ingrédients d’un nouveau
chaos. Ceci ne fut apparemment pas suffi-
sant car l’Empire vacillait économiquement.
Ce sera la crise des subprimes de 2008 qui
donna un sursis au système néolibéral . Sur-
sis apparemment insuffisant. 

Le coronavirus 
et les défenseurs

de la mondialisation
Gerard Horny absout la mondialisation et

parle de crise à résoudre sans remettre en
cause fondamentalement le logiciel de la
mondialisation-laminoir. « L'épidémie, écrit-il,
due au coronavirus Covid-19 sonne comme
une nouvelle crise de la mondialisation. La
mondialisation, telle que nous la vivons, fait
l'objet de très vives critiques depuis long-
temps déjà. Et ces critiques sont loin d'être
infondées. Certes, l'ouverture des frontières
pour les hommes, les marchandises et les
capitaux a eu des conséquences positives :
avec l'épidémie en cours, les critiques ressur-
gissent avec vigueur : la mondialisation est
mauvaise pour la santé et pour l'économie !
Une fois que l'on a fait ce constat, quelle
conclusion peut-on en tirer ? Que cette situa-
tion doit être corrigée ? Oui, mais comment ?
(…) croissance mondiale plus harmonieuse
incluant les pays en développement implique
certes des efforts de la part de ces pays,
mais elle suppose aussi une coopération
internationale plus poussée, qui devrait être
élargie «au-delà de la politique commerciale,
pour inclure la fiscalité, la réglementation et
l'infrastructure». En clair, si l'on suit cette
logique, ce n'est pas d'une démondialisation
dont on aurait besoin, mais, au contraire, de
plus de mondialisation, sachant que celle-ci
devrait alors prendre une autre forme et repo-
ser davantage sur la coopération internatio-
nale. (…) les promoteurs d'une mondialisa-
tion profitant à tous n'ont pas encore gagné la
partie. Il n'est pas du tout sûr qu'ils puissent
la gagner un jour ».(7)

Le socialisme ne résoudra pas 
les inégalités, un meilleur 

capitalisme si
Dans le même ordre, les adeptes de la

doctrine néolibérale reconnaissent qu’il y a
des erreurs mais font assaut d’arguments
contre le socialisme. Allison Schrager écrit en
substance : «Le capitalisme est toujours le
meilleur moyen de gérer le risque et de sti-
muler l'innovation et la productivité. Pour
autant, ces systèmes ne sont pas parfaits.
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le fossé
entre riches et pauvres s'est outrageusement
creusé, Avec l'instabilité sociale se traduisant
par des manifestations de masse, le Brexit,
une montée des populismes et une polarisa-
tion toujours plus forte frappant aux portes
des économies capitalistes, bien des progrès
de ces dernières décennies sont aujourd'hui
en péril. Pourtant, ce sont précisément les
maux ciblés par les socialistes qui sont le
mieux soignés par l'innovation, par les gains
de productivité et par une meilleure réparti-
tion des risques. Le capitalisme est, de loin,
le meilleur, voire le seul moyen d'y arriver.
Le  socialisme contemporain  est difficile à
définir. Traditionnellement, le terme signifiait
‘’la propriété totale du capital par l'État’’. En
Europe, la social-démocratie renvoie à la
nationalisation de nombreux secteurs écono-
miques et à un État-providence très géné-
reux. Et les socialistes aujourd'hui en plein
essor modifient le concept pour parler d'un
système économique offrant le meilleur du
capitalisme (la croissance et l'augmentation
du niveau de vie) sans le mauvais (les inéga-
lités et les cycles économiques). Sauf que les
systèmes économiques parfaits n'existent
pas, il y a toujours des compromis. Sur
d'autres listes, comme celles des socialistes
américains du Green New Deal, on trouve un
gouvernement devenu principal investisseur
dans l'économie via des projets d'infrastruc-
tures massives visant à remplacer les com-
bustibles fossiles par des énergies renouve-
lables».(8)

«Du côté des capitalistes contemporains,
on cherche non pas à supprimer l'intervention
de l’État, mais à la modérer. Aucun système
économique n'est infaillible, et il est bien pos-
sible qu'on ne trouve jamais le parfait équi-
libre entre État et marchés. En outre, les mar-
chés sont bons pour répartir les risques. Fon-
damentalement, les socialistes voudraient les
réduire. L'objectif est noble et une certaine
réduction des risques grâce à de meilleurs
filets de protection est souhaitable. Ce qui
nous amène à une troisième raison de se fier
aux marchés : la productivité. Des services
inaccessibles deviennent de plus en plus dis-
ponibles et modifient la nature même du tra-
vail, souvent pour le mieux. Ce sont les sys-
tèmes capitalistes qui permettent de tels
gains, parce qu'ils encouragent l'invention et
font grossir le gâteau, pas les systèmes
socialistes qui se soucient davantage de la
manière dont il sera coupé et partagé. En
d'autres termes, il est beaucoup trop tôt pour
se passer de productivité. Plus générale-
ment, le capitalisme pourrait devenir plus
inclusif, et des politiques gouvernementales
peuvent aider à gommer ses aspérités. L'in-
égalité est tolérable quand les pauvres ont
une chance de devenir riches. Ces opportuni-
tés n'ont jamais réellement coïncidé avec les
promesses du rêve américain. Reste que
pour endiguer les instabilités – et faire en
sorte que le système capitaliste soit plus
séduisant –, les leaders politiques et écono-
miques devraient veiller à ce que chacun ait
au moins une chance de gagner à la lote-
rie.»(8)

Quand le Covid-19 devient une occasion
historique de changer tous ensemble

Une autre approche diamétralement
opposée avance le fait que les solidarités
vont «renaître». Dans nos relations sociales,
nos comportements, notre conscience collec-
tive, notre société et ses valeurs... Quand
l'épidémie du Covid-19 aura disparu, que la
période de confinement sera levée, qu'en
sera-t-il donc de notre société  ? La philo-
sophe Laurence Devillairs et les sociologues
Rémy Oudghiri,  Jean Viard, Gérald
Bronner et Serge Guérin se demandent com-
ment le Covid-19 peut conduire à un change-
ment de comportement de la société. Le
sociologue Rémy Oudghiri estime que,
contrairement aux autres crises antérieures,

c'est vraiment  un moment historique  où le
temps de confinement va nous obliger à
changer  : «Cette crise sanitaire arrive dans
un contexte particulier qui fait que la société
française n'a jamais été aussi divisée qu'au-
jourd'hui et que cela constitue le grand enjeu
politique.» Le confinement incite, selon lui, à
remettre en avant le collectif quand, depuis
quelques années déjà en France, les gens
allaient dans des directions très différentes.
Là, il y a une opportunité historique majeure
qui est de remettre au cœur une vision collec-
tive : «Tous, en ce moment, nous nous inter-
rogeons à partir de situations extrêmement
différentes mais c'est ce qui nous unit. Et il ne
tient qu'à nous de faire en sorte que cette
unité perdure après la crise. Cette expérience
va nous changer en profondeur.»(9)

«Jean Viard donne toute son importance
à la période du confinement que tout le
monde partage. C'est de là que les liens com-
muns sont susceptibles de se tisser. Ces
situations d'urgence sont comme d'im-
menses moments d'innovation pour le futur.
Apprendre à se remettre en question et se
centrer sur l'essentiel pour l'avenir. Pour Lau-
rence Devillairs, «cette crise nous montre la
nécessité de passer du discours, des
paroles, aux faits, et de se remettre soi-
même en question. Nous sommes face à une
remise en question de nous-mêmes. Il y a
une mise à nu de la société. Cette remise en
question de soi-même doit se faire en pre-
nant conscience qu'il ne faut pas trop
s'échapper vers la vie numérique à laquelle
pourrait nous réduire trop facilement le confi-
nement. C'est à travers les écrans que s'ins-
crit, d'après elle, la véritable épreuve du
réel  et qu'il faut parvenir à dépasser pour
évoluer par la suite dans beaucoup de
domaines  : l'occasion nous est donnée de
faire avec ce qu'on a, non les écrans mais
notre pensée ! C'est vraiment l'occasion pour
une fois de prendre son temps avec les
moyens du bord.»(9)

Le sociologue Rémy Oudghiri renchérit  :
«C'est un moment que beaucoup de gens
vont pouvoir utiliser pour réfléchir à ce qui
compte vraiment pour eux, à ce qui est
essentiel à leurs yeux, aujourd'hui.» C'est
une opportunité de recréer des liens, de se
réinventer, de nous réinventer ! L'esprit de
consommation voué à se transformer. Le
sociologue Gérard Bronner revient sur la
question de nos comportements en termes
de consommation et selon lui, déjà depuis la
crise de 2009, le décrochage économique
avait doublement changé notre rapport à la
consommation. Il pense qu'à l'issue de cette
crise sanitaire, ce comportement de vigilance
sera plus vrai que jamais, malgré l'élan
important de consommation   qui s'ensuivra.
La crise sensibilise au soin mutuel et collectif.
C'est selon le sociologue Serge Guérin, la
valeur cardinale de demain : «C'est ce qu'on
entend partout et le comportement dont on
fait preuve lorsque nous avons nos proches
au téléphone en ce moment. Le fais attention
à toi, faites attention à vous. C'est cette
notion d'éthique, de sollicitude, d'être attentif
aux autres qui se manifeste pendant cette
période de confinement. C'est le retour du
sentiment d'interdépendance qui va progres-
sivement devenir un élément central d'une
politique publique et collective qui naîtra
après coup.»(9)

C'est de fait toute l'humanité qui se délite.
Encore qu'il faille «redéfinir» avec un nou-
veau paradigme ce que l'on comprend par
humanité maintenant que les grands récits de
légitimité ont été déconstruits par la moderni-
té et que le «fait religieux», quel qu'il soit,
peine à jouer son «rôle» de stabilisateur de
l'angoisse existentielle du fait d'une science
conquérante et sans état d'âme !! 

Que naîtra-t-il de cette épreuve
planétaire ? 

Dans L’Express du 6 mai 2009, Jacques
Attali, en véritable prophète, indiquait com-
ment rabattre les cartes quand la gouvernan-
ce mondiale par l’oligarchie néo-libérale est
en questionnement. Il dévoilait quelques fan-
tasmes intimes du monde oligarchique. En
bref : là où le krach financier a jusqu’ici
échoué, une bonne petite pandémie pourrait
précipiter nos dirigeants à accepter la mise en
place d’un gouvernement mondial ! L’Histoire
nous apprend que l’humanité n’évolue signifi-
cativement que lorsqu’elle a vraiment peur.

Jacques Attali reprend sa plume et écrit
en mars 2020 dans le même sens de son
écrit de 2009  : «Aujourd’hui, rien n’est plus
urgent que de maîtriser les deux tsunamis,
sanitaire et économique, qui s’abattent sur le
monde. Et pour l’écarter, il faut regarder loin,
en arrière et devant, pour comprendre ce qui
se joue ici : chaque épidémie majeure,
depuis mille ans, a conduit à des change-
ments essentiels dans l’organisation politique
des nations, et dans la culture qui sous-ten-
dait cette organisation. Par exemple, on peut
dire que la Grande Peste du 14e siècle (dont
on sait qu’elle réduisit d’un tiers la population
de l’Europe) a participé à la remise en cause
radicale, sur le Vieux Continent, de la place
politique du religieux, et à l’instauration de la
police, comme seule forme efficace de pro-
tection de la vie des gens. L’État moderne,
comme l’esprit scientifique, y naissent alors
comme des conséquences, des ondes de
choc, de cette immense tragédie sanitaire.
L’un et l’autre renvoient en fait à la même
source : la remise en cause de l’autorité reli-
gieuse et politique de l’Église, incapable de
sauver des vies, et même de donner un sens
à la mort. Le policier remplaça le prêtre. Il en
alla de même à la fin du 18e siècle, quand le
médecin remplaça le policier comme le
meilleur rempart contre la mort. On est donc
passé en quelques siècles d’une autorité fon-
dée sur la foi à une autorité fondée sur le res-
pect de la force, puis à une autorité plus effi-
cace, fondée sur le respect de l’État de droit.
On pourrait prendre encore d’autres
exemples et on verrait que, à chaque fois
qu’une pandémie ravage un continent, elle
discrédite le système de croyances et de
contrôle, qui n’a su empêcher que meurent
d’innombrables gens ; et les survivants se
vengent sur leurs maîtres, en bouleversant le
rapport à l’autorité.»(10)

Ne s’adressant qu’à l’Occident, il écrit  :
«Si les systèmes occidentaux échouent, on
pourra voir se mettre en place non seulement
des régimes autoritaires de surveillance utili-
sant très efficacement les technologies de
l’intelligence artificielle, mais aussi des
régimes autoritaires de répartition des res-
sources. Heureusement, une autre leçon de
ces crises est que le désir de vivre est tou-
jours le plus fort ; et que, à la fin, les humains
renversent tout ce qui les empêche de jouir
des rares moments de leur passage sur la
terre. 

Aussi, quand l’épidémie s’éloignera,
verra-t-on naître (après un moment de remi-
se en cause très profonde de l’autorité,), une
nouvelle légitimité de l’autorité ; elle ne sera
fondée ni sur la foi, ni sur la force, ni sur la
raison (pas non plus, sans doute, sur l’ar-
gent, avatar ultime de la raison). Le pouvoir
politique appartiendra à ceux qui sauront
démontrer le plus d’empathie pour les autres.
Les secteurs économiques dominants seront
d’ailleurs aussi ceux de l’empathie : la santé,
l’hospitalité, l’alimentation, l’éducation, l’éco-
logie. En s’appuyant, bien sûr, sur les grands
réseaux de production et de circulation de
l’énergie et de l’information, nécessaires
dans toute hypothèse. On cessera d’acheter
de façon frénétique des choses inutiles et en
reviendra à l’essentiel, qui est de faire le
meilleur usage de son temps sur cette planè-
te, qu’on aura appris à reconnaître comme
rare et précieux. Notre rôle est de faire en
sorte que cette transition soit la plus douce
possible, et non un champ de ruines. Plus
vite on mettra en œuvre cette stratégie, plus
vite on sortira de cette pandémie, et de la ter-
rible crise économique qui s’ensuivra.»(10)

Plus personne n’en doute : cette pandé-
mie aura un impact considérable sur le
monde.

Jacques Attali met en garde contre la déri-
ve et propose des pistes de réflexion qui per-
mettraient d’éviter la guerre de tous contre
tous : « Une telle situation pourrait faire défi-
nitivement basculer nos civilisations dans le
comble de l’individualisme, de la lutte sauva-
ge pour la vie. Plus de respect de l’autre.
Plus d’empathie. On ne peut pas non plus
écarter que la pandémie finisse par avoir un
impact très grave sur l’économie mondiale.
On n’en est pas là, et on peut encore tout
faire pour l’éviter. Pour y parvenir, il faudrait
aussi que cette crise, sans faire plus de vic-
times, marque vraiment les esprits ; et qu’on
y décèle au plus vite, dans les interstices de
ces catastrophes menaçantes, quelques
indices d’un possible monde meilleur. 
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Les actions les plus importantes se des-
sinent clairement : d’une part, agir massive-
ment sur les éléments les plus directs de la
crise : il nous faut plus d’hygiène individuelle
et collective ; plus de médecins, d’infir-
mières, d’équipements hospitaliers, de
moyens de soins intensifs ; plus de moyens
de recherche fondamentale et appliquée. Il
nous faut enfin réguler les systèmes finan-
ciers et défaire les folles pyramides de
dettes qui nous ont emmenés là où nous
sommes aujourd’hui. D’autre part, tirer le
meilleur des nouvelles pratiques que cette
crise, quelle que soit sa gravité, nous aura
imposées : se respecter, se laver, se sur-
veiller ; passer plus de temps avec les siens,
avec ses amis, et avec la nature ; cuisiner et
passer du temps à table ; sélectionner les
déplacements les plus utiles ; découvrir les
vertus du télétravail ; utiliser vraiment ces
nouvelles technologies pour bien écouter de
la musique, pour informer, pour enseigner et
pour diagnostiquer. Et, en conséquence,
promouvoir un tout nouveau mode de crois-
sance, et de nouveaux secteurs écono-
miques jusqu’ici, pour certains, négligés.
Surtout ceux de la santé et de l’éducation,
dans toutes leurs dimensions. Il n’a d’ailleurs
pas fallu longtemps pour que Wall Street
regroupe certaines de ses entreprises dans
un nouvel index, indice dit Stay Home, où on
retrouve, à côté de Netflix, 33 entreprises
directement bénéficiaires de cette crise. Plus
généralement,  cela nous apprendra à
prendre au sérieux la seule chose dans le
monde qui est vraiment rare, qui a vraiment

de la valeur : le temps. Le bon temps. Celui
de notre vie quotidienne, qu’on ne doit plus
perdre dans des activités futiles. Celui de
notre vie personnelle, qu’on peut allonger en
y consacrant plus de moyens. Celui de notre
civilisation enfin, qu’on peut préserver, en
cessant de vivre dans l’agitation, la superfi-
cialité, et la solitude. Dans un tout nouvel
équilibre entre nomadisme et sédentarité.»(11)

Et l’Algérie dans tout ça ?
L’Algérie fait face au coronavirus qu’elle

doit vaincre mais aussi à une baisse dras-
tique du prix du baril. Il est vrai que l’impact
de l’épidémie du coronavirus est compa-
rable à une catastrophe naturelle, et même
à une guerre planétaire. Cette crise est par-
tie pour durer jusqu’à 2021. Le monde
ébranlé ne sera plus jamais comme avant
avec un impact sur toute l’architecture des
relations politiques et économiques interna-
tionales. Une autre épreuve pour le pays
est que d’après le rapport de l’AIE du 12
mars 2020, la demande de pétrole devrait
fortement baisser, la Chine diminuant dras-
tiquement sa consommation. L’AIE prévoit
que le Brent pourrait se coter à 43 dollars
moyenne annuelle en 2020, soit une baisse
de 29,3%, par rapport à 2019. Nous devons
nous y préparer et les premières mesures
sur la transition énergétique vers le déve-
loppement durable sont encourageantes.
Nous devons tous ensemble nous unir et
contribuer plus que jamais à réparer le lien
qui nous unit. 

Comment devrions-nous nous 
organiser par rapport au danger 

du coronavirus ?
A sa façon, Razika Adnani, philosophe et

islamologue, en appelle à une prise de
conscience salvatrice qui transcende les cli-
vages. Il s’agit de sauver les Algériens et nos
différends sont vains devant le péril commun.
Elle écrit  : «Si l’épidémie vient à monter et
que le pays entre dans la phase trois, il est
évident que des milliers d’Algériens ne pour-
ront pas avoir accès aux soins et que la fami-
ne risque de se propager notamment dans
les zones reculées. Voilà pourquoi, seule la
vigilance des Algériennes et des Algériens et
leur sentiment de responsabilité pourront
faire barrage à cette maladie et protéger
l’Algérie d’une telle situation. Les Algériens,
qui ont donné des leçons de maturité lors-
qu’ils sont sortis revendiquer leurs droits de
citoyens, doivent donner aujourd’hui une
autre leçon de maturité contre le coronavirus
en suspendant leurs manifestations pour évi-
ter la transmission de la maladie. Il y va de la
responsabilité de chacun et chacune de se
protéger et de protéger son entourage en sui-
vant strictement les consignes des autorités
sanitaires. Aimer son pays consiste aussi à le
protéger du coronavirus. Suspendre les
manifestations ne signifie pas arrêter le mou-
vement populaire ni oublier le désir de chacu-
ne et chacun de construire une nouvelle
Algérie, mais simplement les reporter pour
une autre date. Ceux qui pensent qu’il s’agit
d’un complot pour casser le mouvement

populaire ont juste renoncé à l’usage de leur
raison et refusent de regarder autour d’eux
ou n’ont pas l’habitude de le faire. Dans les
moments de difficultés et de danger, être
citoyen, c’est préférer, comme le dit
Démosthène, homme d’État athénien, les
mots qui sauvent aux mots qui plaisent. Mais
aujourd’hui, le coronavirus est là. Il nous rap-
pelle que nous sommes tous les habitants
d’une seule planète et que nous partageons
tous le même sort.»(12)

Conclusion
Assurément, nous allons vers une décons-

truction, l’ancien monde a vécu malgré toutes
les tentatives de replâtrage. Plus rien ne sera
comme avant. L’ancien monde se délite devant
un petit microbe qui fait plus peur que les chan-
gements climatiques qui s’inscrivent dans le
temps long. Nous préférons l’analyse de
Jacques Attali qui avait décrit d’une façon pro-
phétique la pandémie comme le signal d’un
nouveau monde. Peut être que cette fois-ci
nous pourrions sortir de l’ébriété énergétique,
nous engager dans une nouvelle mondialisa-
tion en pente douce. L’humanité ne laisserait
personne sur le bord de la route. Nous profite-
rons alors du temps, nous allons redécouvrir en
famille, le rythme des saisons, les solidarités, la
sobriété et peut-être que nous pourrions profiter
du bon temps. Ce temps qui avait manqué à
Alexandre le Grand qui avait conquis la moitié
du monde et lui aussi victime d’une bactérie.
Cette phrase qui serait de lui : « Nous quittons
le monde quand s’épuise pour nous le trésor le
plus précieux de tous : le temps.» C. C.

Publicité

Le Soir
d’Algérie Contribution Lundi 23 mars 2020 - Page 9



Le Soir
d’Algérie Sports Lundi 23 mars 2020 - PAGE11

FOOTBALL
CONSÉQUENCE PROBABLE DU REPORT DES JO-2020

LES JM D’ORAN SOUS LA
MENACE D’UN REPORT

l Dans moins de quinze mois,
Oran, la capitale de l’Ouest algérien,
devrait abriter la 19e édition des
Jeux méditerranéens. Une manifes-
tation pour laquelle l’Algérie a
consenti d’importants moyens, à
l’exemple du village méditerranéen
édifié dans la nouvelle-ville de
Belgaïd, à l’est d’Oran. 

Il aura fallu 46 ans pour que
l’Algérie accueille à nouveau les
Jeux méditerranéens après ceux,
réussis, d’Alger en 1975. Une
opportunité, obtenue en 2015, qui
a surtout permis à El-Bahia
(Wahran) de connaître un impor-
tant lifting, avec ce complexe
sportif qui englobe un nouveau
stade de 40 000 places et une
batterie de salles et de sites
dédiés au sport. C’est vrai que les
travaux ont traîné, mais Oran est
devenue cette capitale pour
laquelle la Méditerranée fait les
yeux doux. A 15 mois de cet évè-
nement, pourtant, alors que le
comité d’organisation conduit par
le champion de natation Salim
Ilès, un «pépin» risque d’enrayer
la mécanique. Il s’agit de la crise
sanitaire actuelle induite par le
coronavirus qui a sérieusement
impacté les manifestations spor-
tives à travers le monde et qui

devrait avoir des conséquences
sur le calendrier international
durant les prochains mois, voire
les prochaines années. Une
inquiétude que nous avons trans-
mise au président du CIJM,
l’Algérien Amar Addadi, lequel a
fait également part de ses craintes
d’un effet de cascade qui viendrait
remettre en question le déroule-
ment de ces joutes sportives du
pourtour méditerranéen à leur
date initiale (25 juin au 5 juillet
2021). «Effectivement, nous en
avons discuté moi et les membres
du Conseil exécutif du CIJM de ce
fait nouveau qui peut remettre en
cause nos plans. Nous avons fait
le tour de la question et nous
allons prendre une décision dans
les tout prochains jours», révèle-
ra-t-il et d’expliquer que «cette
décision sera entérinée dès que
nous obtiendrons les avis des
fédérations et des comités natio-
naux qui sont affiliés à notre orga-
nisation mais également celui des
autorités algériennes». Pour M.
Addadi, un possible report des
Jeux olympiques de Tokyo serait
«préjudiciable» à l’organisation
d’autres manifestations régionales
et internationales de l’envergure
des JM. Le CIO, qui a estimé que

les Jeux de Tokyo peuvent se
tenir à leur date initiale, mais sous
le poids des pressions des fédéra-
tions internationales voire des
pays comme les USA, peut reve-
nir sur sa décision et retarder le
déroulement des JO d’une année,
soit en 2021. Ce qui, de facto,
signifiera que les JM, entre autres,
doivent trouver une nouvelle date
qui, elle-même, ne doit pas che-
vaucher avec d’autres compéti-
tions programmées en 2021, voire
en 2022 ou 2023. «Nous conti-
nuerons à suivre la situation.
Nous partageons nos inquiétudes
et nos points de vue par visiocon-
férence et nous attendons la suite
des évènements pour pouvoir se
projeter et se prononcer», affirme-
ra encore M. Addadi, qui a été
réélu à la présidence du Comité
international des Jeux méditerra-
néens en 2017 à Tarragone
(Espagne) qui abritait la 18e édi-
tion des JM. Le Comité d’organi-
sation algérien, qui a accueilli fin
février une mission d’inspection
du CIJM, assure que les experts
du Comité international des Jeux
méditerranéens est reparti d’Oran
avec une bonne impression,
«seule la promotion des Jeux a
été mise en exergue par les

membres de la délégation, qui a
visité les sites devant abriter les
compétitions et les délégations».
On est loin des «défaillances»
constatées il y a quelques mois et
qui ont fait penser à une délocali-
sation d’une partie des Jeux sur
Alger. Il est à signaler que le
P/APW d’Oran, Meliani
Abdelkader, s’est exprimé publi-
quement sur la nécessité d’annu-
ler les prochains JM que devait
abriter Oran, et ce, disait-il, en
marge d’un séminaire algéro-bri-
tannique consacré à l’organisation
des Jeux d’Oran. Le responsable
de l’APW ayant argué la crise
sanitaire causée par le coronavi-
rus pour demander purement et
simplement l’annulation du ren-
dez-vous de l’année prochaine.
Un avis que ne partage pas le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
qui a encouragé le comité d’orga-
nisation à poursuivre ses efforts
afin d’offrir des «Jeux qui reste-
ront dans la mémoire». Or, la nou-
velle donne pourrait remettre en
cause l’organisation des Jeux
dans quinze mois, ce qui ne man-
quera pas de faire «grincer» la
mécanique qui englobe, à titre
illustratif, la mobilisation de 6 000
volontaires. M. B.

BASKET-BALL : RABAH BOUARIFI (PRÉSIDENT DE LA FABB) :

«Il est prématuré de parler
d’une saison à blanc»

l Devant la pandémie du
coronavirus (Covid-19) qui sévit
dans les quatre coins de la pla-
nète, dont l’Algérie, obligeant les
autorités du pays à prendre de
nouvelles mesures sanitaires
pour tenter de limiter sa propa-
gation, avec notamment la sus-
pension de toutes les activités
sportives accompagnée de la
fermeture des infrastructures
dédiées, des personnalités spor-
tives ne cessent d’appeler les
Algériens en général et les spor-
tifs en particulier à adopter les
gestes qui sauvent, avec notam-
ment le confinement chez soi.

Quant à la reprise des compéti-
tions ou l’annonce d’une saison
à blanc, il affirme qu’il est encore
trop tôt. «Tout d'abord, je tiens à
rappeler à nos clubs et ligues et
basketteurs que toutes les com-
pétitions, stages, regroupements
où assemblées générales sont
interdits jusqu'à nouvel avis.
D'ailleurs, toutes les infrastruc-
tures sportives sont fermées sur
instruction des pouvoirs publics.
La santé des personnes passe
en priorité. Certains clubs parlent
déjà d'année blanche. La
Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) ne peut pas prendre

prématurément cette décision
avant de voir l'évolution de la
situation d'ici un mois au moins.
Outre cet aspect, si cette déci-
sion venait à être prise, ce sera
en accord avec le ministère de
Jeunesse et des Sports (MJS) et
toutes les fédérations car le sport
en général sera concerné», nous
déclare Rabah Bouarifi, prési-
dent de la FABB, qui affirme
avoir ordonné la fermeture des
portes de la Fédération pour ne
pas mettre en danger le person-
nel. «Quant aux clubs, ils sont
effectivement confrontés au pro-
blème de maintenir leurs joueurs

en condition physique au cas où
la compétition doit reprendre,
c'est un sport collectif et ce sera
difficile. Je recommande à tout
un chacun de respecter les
consignes des spécialistes de la
santé et d’éviter tout contact
durant la période fixée. La
Fédération est actuellement en
congé jusqu'au 5 avril pour ne
pas mettre en danger le person-
nel et combattre cette épidé-
mie», poursuit-il en s’adressant
aux joueurs d’essayer d’effectuer
des exercices en solo avec des
programmes tracés par des
clubs.

MAÂMAR BERRICHE
(FORMATEUR ET

ENTRAÎNEUR)

«La meilleure
méthode,

s’entraîner une
fois en deux jours»
Maâmar Berriche, enseignant à l’ITS

de Aïn Bénian, chargé de la formation des
entraîneurs et de la préparation physique
des arbitres de la Ligue de Tipasa et
entraîneur de basket-ball, actuellement à
la barre technique du CRB Dar el-Beïda,
s’adresse aux joueurs et aux entraîneurs
en cette période de confinement. «Avant
tout, prions Dieu de lever cette pandémie
de notre cher pays, l’Algérie et du reste
du monde. Dans ces moments difficiles,
restons unis et respectons à la lettre les
consignes du corps médical. Restons
chez nous. Pour mes joueurs, je leur ai
donné un programme d'entraînement
pour maintenir leur forme physique. En
cette période, il faut entretenir les qualités
physiques indispensables au basket-ball
avec des séances d’une fois sur deux
jours. Pour nous, les entraîneurs, nous
révisons et nous suivons des colloques
sur le net pour enrichir notre savoir en
attendant des jours meilleurs», dira l’an-
cien entraîneur de l’USM Blida, qui a
réussi l’accession en division 2 avec le
Mostakbal Ouled Chebel (MOC) la saison
dernière. Ah. A.

JS KABYLIE

Mise à disposition
des personnels
soignants de la

résidence du club
La direction de la JS Kabylie annonce la

mise à disposition de la résidence du club
(12 logements) sise route de la carrière,
Tizi Ouzou, au profit des médecins et des
paramédicaux et autres volontaires rési-
dant en dehors du chef-lieu «engagés dans
le dispositif d'intérêt national.
Hébergement, restauration et transport par
minibus y seront valablement assurés».
Une solidarité du club kabyle qui rentre
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus et des
dernières décisions des autorités de sus-
pendre tous les moyens de transport en
commun. «Toute notre solidarité, félicita-
tions et hommages appuyés vont au per-
sonnel de la santé publique à tous les
niveaux d'activités. Nous appelons nos
concitoyens à la discipline et au respect
des consignes de confinement», poursuit le
communiqué de la JSK qui incite les
citoyens à se confiner chez eux. Ah. A.

40e JOUR
Cela fait 40 jours, le 23
mars 2020, que nous a
quittés notre très chère
mère 

Mme Hamouche 
Djamila épouse Khouni

de Aïn-Benian
Laissant un grand vide
que nul ne peut combler.
En cette douloureuse cir-
constance, ses enfants Nacéra, Mounia, Nawel,
Sihem, Sonia, Belkacem, ses frères, ses sœurs et
sa mère demandent à tous ceux qui ont connu
cette brave femme d’avoir une pieuse pensée en
sa mémoire. Que Dieu le Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis. Ta fille Nacéra à qui tu
manques terriblement.

GR/B

USM EL-HARRACH

Le confinement en attendant
des jours meilleurs

l L’USM El-Harrach, lanter-
ne rouge de la Ligue 2, à l’instar
de toutes les autres équipes de
sa division, se confine au sens
propre, en raison de la pandé-
mie du coronavirus, mais surtout
de l’absence des responsables
du club pour demander des nou-
velles des joueurs. Ces derniers
regrettent que depuis l’arrêt des
entraînements, aucun dirigeant,
ni l’entraîneur, n’ont cherché à
savoir comment se déroule la
préparation en individuel de cha-
cun depuis que Ayad, le prépa-
rateur physique, leur a remis le
programme de préparation établi
par la Direction technique natio-

nale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF). «Il
faut rester prudent et prendre au
sérieux la pandémie du corona-
virus. Personnellement, je fais le
maximum pour respecter les
mesures d’hygiène, et donc je
ne quitte pas la maison», a
déclaré Mohamed Karouani, le
milieu de terrain harrachi, qui
explique que l’arrêt du cham-
pionnat et des entraînements
pourrait se répercuter négative-
ment sur les joueurs.
«Suspendre la compétition et
fermer tous les stades est une
décision pour lutter contre la
pandémie, mais cela risque de

se répercuter négativement sur
la forme des équipes et des
joueurs qui doivent se préparer
en individuel et ce n’est pas tou-
jours évident de respecter le
programme. Il nous sera difficile
de rattraper tout ce retard, sur-
tout que la situation risque de se
prolonger encore dans le
temps», dira-t-il en regrettant de
ne pas avoir d’endroits pour
s’entraîner en individuel en cette
période de confinement.
«Honnêtement, nous n’avons
pas  trouvé d’endroit pour nous
entraîner comme une salle ou
une forêt. Et tous les joueurs
n’ont pas de salle de gym à

domicile», a-t-il ajouté en espé-
rant que la FAF décidera d’une
saison à blanc, même si le pré-
sident Zetchi a écarté cette
éventualité. «Compte tenu de la
situation sanitaire actuelle du
pays et la situation du club, il est
préférable de déclarer une sai-
son à blanc. Toutefois, nous
sommes toujours capables de
sauver l’équipe, si le champion-
nat venait à reprendre car
mathématiquement, l ’USMH
n’est pas encore reléguée.
Restons positifs et attendons
l’évolution des choses dans le
bon sens incha’Allah».

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept acteurs 

ayant interprété dans plusieurs films.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre acteur»

1- TOM HANKS
2- TOMMY LEE JONES
3- GENE HACKMAN
4- MEL GIBSON

5- MARLON BRANDO

6- MORGAN FREEMAN

7- DENZEL WASHINGTON

MOT RESTANT = ANTHONY HOPKINS

N E S G E N E H A C L O
O J E E L Y M M O K R N
T O M H A N K S T M A B
A E Z       A M R
N L N       N N A
T W E       M O N
H A D       E S D
O S N A M E E R F L B O
N H I N G T O N N G I M
Y H O P K I N S A G R O
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Son nom
----------------
Son prénom

Son métier

Homme
des neiges
----------------

Eculée

Convenable
----------------

Révisé
Son titre

Note----------------Enlevé----------------Sanctionner

Cérium----------------Grecque----------------Préposition

Fin de série
----------------
Voyelle
double

Voyelle
double

----------------
Détériora

Saison----------------Coutumes----------------Golfe

Suffixe----------------Exploser----------------Etiré
Précis

----------------
Saines

Détester
----------------

Impie
Essor

----------------
Epaulé (ph)

Gaz rare
----------------
Dans la
rose

Germanium
----------------

Article

Radié
----------------

Suite
Verbales

----------------
Moitié

JO qu’il
disputera

Perforé----------------Flatteur----------------Bulletin

Contact
----------------

Plante
Fleuve

----------------
Privatif

Abat----------------Titre----------------Broyé

Monopole
----------------

Allure
Osmium

----------------
Sur

les quais

Pousse
----------------
Cervidé

Cœur
tendre

----------------
Tellure

Couverts
----------------

Drame

Erbium
----------------
Ex-cinéma
à Alger

Charpente
----------------

Toit
Algérie (inv)
----------------
Patriarche

Métro
----------------

Chlore
Gît

----------------
Nouveau

Dessert
----------------
Submerge

Carte
----------------

Terre

Forte
----------------
Souverain

(inv)

Avoue
----------------
fut apte

Y est
qualifié

Afin de
----------------
Divinité

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D2 - E5 - F4 - G3 - H10 - I1 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

P R E O C C U P A T I O N S - R
R E V U - O R A G E - N E - C E
A V E - V U - R E - G - T R A C
G E - S I T E S - P A S - E P I
M - C E D E R - D A M I E R - D
A R O M E S - R E V I S E - L I
T E T E S - S A V A N E - T - V
I D E E - P E P I N S - C A L I
S I S - V A R - S E - M A R I S
M T - D E R I D E - P O S E N T
E - B E N I E S - D A N S E - E
- A I L E E S - P O R T E S - S
I V O I R E - H A N T E R - M -

L I - R E - T E L - I R - G A I
E S S E - V O R A C E - P A I N
S A S - M A L I C E - D U R - C
- S - R A R E T E - S I C - N O
P - T I R A D E - R E V E E - N
O R I G I N E - L A M A S - P T
S E R O N S - R O M A N - M A O
S I - L E - G I T E S - L U - U
I N N E - N O T E R - S I E U R
B E E - G A B E S - F I E R - N
L S - H A I E S - B U T S - N A
E - C Y G N E - D A T E - L O B
S T A D E S - R O S E - B A I L
- A I R E - S I T E - T A I R E
O R N A - I N T E R E S S E E S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- M E D D O U R - P A P I C H A
M E R E - T R I E R - E T U I -
O T E - F A - T U - O P E R E R
U S - P E G R E - C R I M E - E
N - A I M E E - P L A T S - L A
I N C L U S - - - - L E - F I L
A N I E R - - - - - E - R A - I
- - D E - G - - - - - M U N I S
C L E - T A M I S - F U S E - A
E U - P R I E R - C O T E - M T
S - H U O N S - S I R E - T E R
A L A R M E - F E T E - B A L I
R O I - P - T A R E - M A R O C
- B E J A I A - A Z Z E D I N E

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Animal N Pays TRI
A KANGOUROU 1 MONGOLIE
B FENNEC 2 INDE
C AUTRUCHE 3 PEROU
D TIGRE 4 KENYA
E CASTOR 5 CANADA
F ZEBRE 6 ALGÉRIE
G LAMA 7 AUSTRALIE
H CYGNE 8 FRANCE
I FAUCON 9 MAURITANIE
J BECASSE 10 RUSSIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Lundi 23 mars 2020 - PAGE 13

Mégarde
----------------

Cabas

Flotte
----------------
Singea

Maladie
----------------
Empressé

Cube----------------Compagnie----------------Perdus

Entrée deRome----------------Béryllium----------------Dans l’œil

Tableau----------------Fleuve----------------Jouet

Monnaie
----------------
Filets d’eau

Existence----------------Indéfini----------------Reconnu

Mesure----------------Disciple----------------Hâter

Près deChlef----------------Périmètre----------------Saint
Nabot

----------------
Souple

Chanson
----------------

Lave
Possèdes
----------------

Riches
Article----------------Sandale----------------Robuste

Fermium
----------------

Valus
Passé----------------Eliminera----------------Pressante

Plat
----------------

Délit
Cheminée----------------Vierges----------------Médicament

Accepter
----------------
Mornes

Règle
----------------
Consonne
double

Issue----------------Rejoint----------------Têtus

Emplois----------------Traîna----------------Endormir
Thallium

----------------
Lésé

Profession
----------------

Fuites

Bouche----------------Dans laroute----------------Note
Table

----------------
Peuple

Succomberai
----------------

Figure

Hissé
----------------
Maquillés

Diluera
----------------
Encerclée

Incohérentes
----------------

Doux
Plaisanteries
----------------
Poissons

Durée
----------------

Lots

Tellure
----------------

Arme
Atouts

----------------
Dégoût

Fit apte
----------------
Détériorée

Infection
----------------

Etat
américain

Consonne
double

----------------
Palmipède

Couper
----------------
Rondeurs

Angles
Article

----------------
Note

Poètes
----------------

Duos
Membres

Germanium
----------------

Jouet
Etui

Avion
----------------
Sommet

Phoque
----------------
Fatiguées

Hideuse
Joyeuses
----------------

Bord

Exténués
----------------

Mit
Césium

----------------
Calme

Nuit
----------------

Bondit
Etoffe

----------------
Néant

Note----------------Préposition----------------Fin de série

Egards
----------------
Légume

Loupa

Divinité
----------------

Déride
Pouffé

----------------
Foncer

Calcium
----------------
Pronom

Palmipède
----------------

Ville
d’Espagne

Soupçon
Empester
----------------
Chanteur
français

Néon
----------------

Titre
Possessif
----------------
Ecriture

Béryllium
----------------

Cil

Avancée
----------------
Nouveau

Revient
----------------

Note
Enlever

----------------
Solution

Praséodyme
----------------
Champ

Arbre
----------------
Fut apte

Cœurs
tendres

----------------
Strontium

Possédé
----------------
Note (inv)

Frappe
----------------

Platine

Document
----------------
Tête blonde

Leçons
----------------

Pur
Outil

----------------
Céder

Prix  à
Berlin

----------------
Fatale
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Crêpes aux
épinards

500 g de farine blanche, 1 c. à s. de levure de
boulanger, un peu de sel, eau tiède, 3 bottes

d’épinards, 1c. à c. de sel, 1c. à c de poivre, 1/2 verre
à thé d’huile, 200g de fromage râpé 

Mélanger les
ingrédients pour former
une pâte et la travailler
bien. Former des
petites boules avec la
pâte et laisser lever.
Couper les épinards et
les faire bouillir dans de
l’eau chaude, les
égoutter en pressant.
Dans une poêle,
mélanger tous les
éléments de la farce,
sauf le fromage râpé et
mettre sur feu doux.
Etaler une boule de la
pâte ; disposez 2
cuillères de la farce et
un peu de fromage au milieu et plier sous forme d’un
carré ou d’un rectangle. Ranger les crêpes sur une
plaque huilée et mettre au four moyennement chaud.

4 astuces bizarres
pour perdre du poids

On n’y aurait jamais
pensé, mais ces
conseiis inhabituels
peuvent réellement
vous aider à perdre
du poids.

Reniflez une banane,
une pomme ou de la
menthe 
Des chercheurs ont
constaté que les
personnes qui sentaient
leur nourriture plus
fréquemment que les
autres étaient moins
affamées et avaient perdu
plus de poids, en
moyenne 12 kg chacune.
Une théorie suggère que
renifler les aliments laisse
croire au cerveau qu’on en
mange.

Accrochez un miroir
face à votre place à
table
Une étude a démontré
que manger devant un
miroir réduit la quantité de
nourriture ingérée de près

d'un tiers. Vous regarder
vous rappelle vos propres
normes et objectifs, et
vous remet en mémoire
les raisons pour lesquelles
vous essayez de perdre
du poids.

Entourez-vous de bleu
Il y a une bonne raison à
cela et vous verrez peu de
salles de restauration
rapide peintes en bleu :
croyez-le ou non, la
couleur bleue est efficace
en tant que suppresseur

d'appétit. Alors, servez le
dîner dans des assiettes
bleues, portez des
vêtements bleus pendant
le repas et couvrez la
table d’une nappe bleue.
Inversement, évitez le
rouge, le jaune et l’orangé
dans votre salle à manger.
Ces couleurs stimulent
l’appétit.

Photographiez vos
aliments
Plutôt que d'écrire ce que
vous mangez, prenez des

photos et classez-les par
date dans un fichier, sur
votre téléphone ou votre
ordinateur. 
Un compte rendu visuel
de ce que vous mangez
vous aidera à réduire
votre consommation. 
Prendre des photos de ce
que l’on mange puis les
regarder, fait réfléchir
avant de manger. 
Nul besoin d’équipement :
votre téléphone cellulaire
fera l'affaire.

Comment expliquer
ce faible impact de
l'œuf sur le
cholestérol sanguin
? Il existe deux
raisons à cela. 
La première est que
l'excès de
cholestérol sanguin
est principalement d'origine
endogène, les 2/3 du
cholestérol de l'organisme
provenant de la dégradation
des membranes cellulaires
qu'il compose. 
La deuxième est que les
graisses vraiment
pathogènes pour l'organisme,
celles qui font des dégâts sur
les artères, sont les graisses
saturées (charcuteries,
beurre, crème, viandes
grasses) et les graisses
trans-saturées (huiles
végétales hydrogénées que
l'on retrouve dans de
nombreux aliments
industriels). 
Or, non seulement l'œuf ne
contient pratiquement pas de

graisses saturées, mais il est
aussi riche en antioxydants
comme les carotènes qui
donnent sa belle couleur
jaune au jaune d'œuf. Parmi
ceux-ci, la lutéine et la
zéaxanthine sont
particulièrement utiles pour la
prévention des cataractes,
des dégénérescences
maculaires liées à l'âge, des
maladies cardiovasculaires et
des cancers. Sélénium, zinc,
vitamines B (B2, B5, B9,
B12), vitamines A, E et D,
des protéines contenues
dans le blanc d'œuf, sont très
utiles à la construction de
l'organisme ; la choline est
particulièrement utile pour le
cerveau.

SANTÉ 
Les œufs sont pauvres
en graisses saturées

PH
OT
OS

 : 
DR

BON À SAVOIR 

Mangez plus de cannelle
La cannelle, l’une des épices connues
parmi les plus anciennes, était
traditionnellement utilisée non seulement
comme une épice mais aussi comme un
médicament. Saviez-vous que les bâtons
de cannelle sont l’écorce de l’arbre qui a été
séchée, et que la cannelle en poudre c’est
les bâtonnets de cannelle broyés et prêts à
être utilisés ?

Voici 6 raisons d’ajouter de la cannelle dans vos
repas :
1. Elle satisfait les envies de sucre
La cannelle accentue le goût sucré des
aliments qui contiennent du sucre. Pour un
délice sucré et faible en calories, saupoudrez
un peu de cannelle sur des fruits tranchés
comme les pommes et les bananes.

2. Elle aide à la perte de poids
Ajouter un peu de cannelle à vos repas
stabilise le taux de sucre dans votre sang,
réduit le stockage des graisses et vous
garde satisfait pour une longue période, ce
qui vous permet de moins manger. Si vous
essayez de perdre quelques kilos, la
cannelle vous donnera un bon coup de
pouce. 
Vu sa capacité à stabiliser le taux de sucre
dans le sang, elle aide énormément dans le
traitement du diabète.
3. Elle améliore les fonctions du cerveau
Les études suggèrent que cette épice
aromatique aide à stimuler l’activité
cérébrale et peut aussi prévenir l’Alzheimer.
4. Elle est facile à utiliser
Même si vous n’avez pas d’incroyables

talents de cuisinier, il est incroyablement
simple d’ajouter de la cannelle au thé, au
café, au yaourt, aux fruits, aux desserts et
bien plus.
5.  Elle  est anti-inf lammatoire
La cannelle est un anti-inflammatoire
naturel qui peut aider les athlètes à guérir
plus vite de l’entraînement et des
blessures. Rajoutez-là à vos smoothies
que vous prenez après votre
entraînement.
6.  C’est un antimicrobien
Ajouter de la cannelle à votre diète peut
aussi vous aider à arrêter le
développement de la candidose. Tout le
monde a de la candidose dans le ventre,
mais celle-ci peut devenir hors de contrôle
et la cannelle peut aider à la stabiliser.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,
fondateur du journalisme moderne :  «Il (son

journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès
et les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et

la corruption ; il attaquera toujours les
démagogues de tous les partis, n’appartiendra à
aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées
et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera
toujours dévoué au bien public. Il maintiendra
radicalement son indépendance, il n’aura jamais
peur d’attaquer le mal, autant quand il provient
de la ploutocratie que de ceux qui se réclament

de la pauvreté.»



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Coronavirus ! Communiqué du ministère de la Santé à
l’attention particulière du FLN, du RND et apparentés:
contrairement à ce que véhiculent des rumeurs mal-
veillantes ces dernières heures, le vaccin à base de…

… cachir n’a toujours pas été mis au point !

Le lecteur DVD commençait à donner des signes
de surchauffe. Shrek 1, 2, 3, 4, 5, Shrek collector,
Shrek remasteurisé, Shrek Origines, normal
qu’après le pôv’ appareil soit au bord de rendre
l’âme. C’est le moment de sortir l’arme fatale. Non,
pas le film. Le jeu  ! Le Mikado  ! Ces satanés bouts
de bois balancés en tas inextricable et d’où il faut en
retirer un sans bouger les autres, jusqu’à épuise-
ment du fagot. Je vois bien que ma gamine ébranle
le tas, fait bouger le bûcher de buchettes au diable,
mais je fais mine de ne rien remarquer, pour la lais-
ser gagner. Et enfiler le plus possible de parties.
« Papa ! Je m’ennuie ! Dis ! On fait quoi, à part tirer
du bois ? » Bonne question  ! Le paquet de cartes,
sur le guéridon me fait de l’œil. Mais ouiiiiii  !
Bataille ! Le plus débile et le plus simple des jeux de

cartes, pour quelqu’un comme moi qui n’a jamais
rien compris à la belote, à la coinche et au poker.
Bataille, ça va sûrement le faire, et nous aider à
gagner quelques minutes précieuses. C’est fou ce
qu’un jeu de 54 cartes peut contenir de Jokers et
d’As. Mais elle me les sort d’où, la petiote ? Elle ne
serait pas en train de tricher ? Tout le portrait de son
papounet  ! Au bout du 4321ème Roi qui me bouffe
mon deux de pique, c’est moi qui sors le drapeau
blanc et lance sur un ton doucereux  : «  Il est déjà
tard mon cœur  ! Tu ne veux pas que je te lise
quelques pages d’un livre avant de te border et de te
laisser dormir ? » C’est là qu’elle m’a balancé cette
réponse que même le génial âne de Shrek n’aurait
jamais trouvée : « La situation est aussi grave que
ça, Papa ? » Mais non mon ange, mais non ! On va
s’en sortir. On va y arriver. Avec toi, avec ton frère.
Avec maman. Avec les voisins de la cité. Avec tous
les gens qui feront demain. En attendant, dors  !
Papa va veiller encore un peu, en fumant du thé pour
rester… éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Mikado, Bataille, Shrek et Fiona en boucle !

On peut les qualifier de stu-
pides, d’insensés, mais les
propos tenus ces jours-ci par

certaines figures de l’Islam poli-
tique montrent qu’ils ont des parti-
sans et un public dont ils se font
l’écho. C’est sans doute en
connaissance de cause que  les
autorités prennent des gants, faute
de masques, avec cette catégorie
de citoyens, pratiquement intou-
chables, puisqu’ils parlent au nom
de Dieu. Ils sont assez intelligents
et trop malins pour se prendre pour
des divinités, mais ils ont eu assez
de perspicacité pour se présenter
en héritiers des prophètes, à défaut
d’être prophètes eux-mêmes. Qui
ne se souvient pas de la condes-
cendance avec laquelle Abassi
Madani, l’ancien co-leader du FIS,
posait à un interlocuteur cette
question : «Mais pourquoi as-tu
donc peur de l’Islam, mon fils ?» À
ce moment-là, ce n'était pas le lea-
der du FIS qui admonestait genti-
ment un adversaire politique, c'était
quasiment l'ange Gabriel forçant le
futur prophète à faire ce qu'il ne
savait pas : lire. Bien sûr, ce ne
sont plus les mêmes téléspecta-
teurs, qui buvaient ses paroles,
avec un mélange de piété admirati-
ve et de peur de l'inconnu, des
mondes invisibles que lui seul pou-
vait voir. On peut en dire autant,
sinon plus, de son «second», Ali
Benhadj, meilleur tribun et idole
des foules, au point de voir la moi-
tié des militants se disperser, dès
que Benhadj finissait de parler. 

Raison de plus pour ne pas
prendre à la légère les propos de
l'ex-président du FIS sur le corona-
virus et sur la décision des autori-
tés de fermer les mosquées,
comme mesure préventive. Ali
Benhadj qui a justifié et légitimé la
violence meurtrière imposée par le
terrorisme islamiste n'a pas évolué
d'un iota et n'a jamais changé

d'avis sur le recours à l'épée pour
anéantir la plume. Seuls des esprits
ingénus ou calculateurs peuvent
croire ou faire mine de considérer
que le leader rescapé du FIS est
désormais un allié fiable dans la
bataille pour la reconquête des
libertés. Si on connaissait l'aver-
sion irrémédiable de Benhadj pour
la démocratie et pour ceux qui
aspirent à la construire, on a enco-
re une nouvelle preuve que l'isla-
misme et la science sont antino-
miques. Et même s'il leur arrive de
croire aux bienfaits de la science
quand elle va dans le sens de leurs
intérêts, Ali Benhadj, Chems-
Eddine et consorts ne peuvent res-
pirer hors les murs des mosquées.
Il ne faut pas oublier que lors de
l'expérimentation insensée du plu-
ralisme, avec le FIS, le parti isla-
miste a utilisé les mosquées à sa
guise et en a conquis la majorité,
au point d'en chasser Dieu. Fermer
les mosquées, même à titre provi-
soire, c'est priver un commerçant
de son négoce en lui fermant bou-
tique, c'est l'empêcher de spéculer
sur la vie et la mort, sur le paradis
et l'enfer. La raison d'être des isla-
mistes.

Pour ce qui est de combattre le
démon, les Algériens ont été à
bonne école depuis des siècles et
les imams sont là pour ça, mais il
ne faut plus attendre le salut des
islamistes en face du danger. Leurs
réactions faites de dépit et de
colères rentrées sont la preuve
qu'ils sont incapables de se réfor-
mer et d'agir «face à une souche
encore plus féroce qu'eux», pour
reprendre Kamel Daoud.

Au demeurant, on ne se donne
même plus la peine de lire l'écri-
vain, et la parution d'un simple
résumé de sa chronique parue
dans l'hebdomadaire Le Point a
suffi pour déclencher les tirs. Le
sujet, sur l'avenir de la laïcité après
le coronavirus, était pourtant inté-
ressant et aurait mérité un meilleur
sort, sachant qu'il s'agit effective-
ment d'un repli des religieux face à

la pandémie. Mais n'étant pas d'hu-
meur à figurer dans les dégâts col-
latéraux causés par les attaques
contre l'écrivain, jadis adulé aujour-
d'hui pestiféré, j'ai dû opter pour un
autre auteur moins controversé. Il
s'agit de l'écrivain koweïtien Fakher
Soltane, déjà cité ici, et qui a traité,
par un curieux hasard, du même
thème que celui qui a valu les
salves nourries des internautes à
Kamel Daoud. Parlant justement
des réseaux sociaux et des réac-
tions des internautes koweïtiens au
coronavirus, Fakher Soltane note
que les religieux ont dû s'incliner
devant le fait accompli. 

Ces religieux sont descendus de
leur piédestal métaphysique, ont
laissé de côté leurs idées supersti-
tieuses pour admettre enfin la pri-
mauté de la science et l'échec de la
métaphysique. Pour appuyer son
propos, l'écrivain cite le cas de la
Chine, connue pour son hostilité
aux religions et ses violations des
droits des musulmans ouïgours, et
qui est un pays «mécréant».
Pourtant, il a réussi à contenir le
virus, grâce à la science et aux
techniques scientifiques, et c'est le
cas aussi de la Corée du Sud qui a
obtenu des résultats par des
mesures préventives. Pourtant, ce
pays est catalogué comme ne
croyant à aucune divinité du mono-
théisme. «Fakher Soltane rappelle
aussi les mesures préventives
qu'ont prises des pays musulmans
comme l'Arabie Saoudite et le
Koweït, c'est de ce pays qu'est
parti d'ailleurs l'adhan qui a surpris
plus d'un. Pour l'écrivain, le recul
des religions devant la science a
apporté la preuve d'une avancée
certaine des idées laïques dans les
sociétés musulmanes. La science a
mis en échec les théories obscu-
rantistes attribuant le moindre séis-
me, la moindre épidémie à la colère
divine provoquée par les péchés et
les actes répréhensibles des
hommes. En conséquence, il
recommande de créer au Koweït et
ailleurs des associations laïques,

chargées de promouvoir la culture
scientifique et de faire la distinction
entre la sphère politique et la sphè-
re religieuse».

Bien sûr, il est évident que la
science a marqué un point, mais
s'il faut des pandémies comme le
coronavirus pour faire avancer la
laïcité, autant y renoncer et recher-
cher d'autres voies de salut. En
dehors de l'islamisme, évidem-
ment, et de ses harangueurs qui
poussent les Algériens au suicide
en les incitant à manifester et à
faire des prières collectives, en
dépit de la raison et des interdic-
tions. Au demeurant, on a trop
répété que le coronavirus était l'al-
lié providentiel du pouvoir face au
Hirak, pour envisager que l'idée de
laïcité puisse se faire un chemin
sur un champ de ruines. Le plus
horrible des slogans serait celui-ci
: «Coronavirus, laïcité-khawa,
khawa.» D'autres montages sont
prévisibles.

A. H.

L'épreuve de trop pour les islamistesPANORAMAPANORAMA
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