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Coronavirus en Algérie

171 nouveaux cas
et 8 décès recensés

Le bilan des nouvelles contaminations au coronavirus poursuit sa hausse en Algérie, avec l’enregistrement de 171 nouveaux cas
confirmés et 8 nouveaux décès durant les dernières 24 heures. Le nombre total de cas confirmés passe ainsi à 12248 personnes
réparties sur les 48 wilayas et celui des décès à 869 morts, a indiqué ce mercredi à Alger le porte-parole du comité scientifique

du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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L’examen est facultatif pour
les élèves scolarisés

L’examen du brevet de l’enseignement moyen est facultatif pour en cette année pour les élèves scolarisés. P 3
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AbDELmADJiD AttAr

« Ce n’est pas le moment de parler des priorités »
«C

e n’est pas le mo-
ment de parler des
priorités », a af-
firmé, le mercredi
24 juin 2020, le
nouveau ministre

de l’Energie, Abdelmadjid Attar, lors
d’une conférence de presse. « Si je me
mets à évoquer les priorités maintenant,
cela donnera de la langue de bois, ce qui
n’est pas de mes habitudes », a-t-il sou-
ligné.
Le nouveau ministre de l’Energie s’est dit
très content de la création du ministère
de la Transition énergétique dirigé par
Chems Eddine Chitour qui est, selon
Attar, en mesure de réaliser beaucoup de
choses pour engager réellement la tran-
sition énergétique
« Il faut reconnaître que jusqu’à présent,
on n’a pas tellement emprunté cette

voie, parce que l’urgence était d’abord
d’avoir de l’énergie », a indiqué le minis-
tre Attar qui attend également que la
compagnie de gaz et d’électricité Sonel-
gaz apporte son concours dans cette

phase de transition énergétique.
« Je ne suis pas ici pour régler des
comptes. Je suis ici pour travailler dans
le secteur de l’énergie et y apporter des
compléments. », a martelé le ministre

qui ne s’attendait pas à un retour dans le
secteur de l’énergie après des années
d’absence, a-t-il avoué.
Il a souligné dans le même contexte que
« le secteur de l’énergie patauge dans
plusieurs problèmes », et il faudrait tra-
vailler « la main dans la main pour trou-
ver des solutions et apporter un
complément au secteur ».
Evoquant la sécurité énergétique du
pays, M. Attar a rassuré que la sécurité
énergétique de l’Algérie n’est pas à crain-
dre, d’autant plus que nous avons une
énorme réserve de gaz et de pétrole.
Le ministre de l’Énergie a déclaré lors
d’une conférence de presse que ce dont
nous avons besoin maintenant, c’est
d’affronter la réalité du terrain avec un
nouveau plan, notamment en ce qui
concerne la gestion et la conservation
des sources d’énergie.

Dans la perspective de l’émergence du
marché de l’énergie photovoltaïque
annoncée par les pouvoir publics en

Algérie, la société Système Panneaux Sand-
wich (SPS), leader national des panneaux
sandwich, charpentes et profilés, a conclu un
protocole d’accord de Joint-Venture avec Qi-
Energy pour la fabrication en Algérie de
structures de montage photovoltaïque de
haute qualité. Pour rappel, l’Algérie s’est fixé
comme objectif la création de 4GW de Pho-
tovoltaïque (PV) au cours des 4 prochaines
années et de 16 GW de PV d’ici 2035 afin de
réduire la dépendance à l’égard des énergies
fossiles, de limiter la subvention sur le prix
de l’électricité du réseau domestique et de
libérer des volumes de gaz pour l’export.
Cette transition énergétique devra se faire
en privilégiant le matériel de fabrication lo-
cale, conforme aux normes internationales
en terme de  qualité et de solvabilité.
Dans cette optique, le segment de la struc-
ture métallique est souvent considéré à tort

comme un élément non critique du maillon
de la chaine de valeur. En réalité il s’agit d’un
élément extrêmement important du BOS
(balance of system – système complet d’une
ferme solaire par exemple). Afin de se
conformer aux normes internationales sur
les contrats long terme IPP/PPA (IPP : Inde-
pendent Power Producer, PPA : Power Pur-
chase Agreement) pour produire une
énergie verte compétitive, il est important
de maitriser la technologie sous-jacente
pour fabriquer une structure qui répond à
ces exigences.

C’est dans cet esprit que SPS a choisi de :
Sélectionner des équipements Européens et
Néo-Zélandais hautement automatisés et de
grande fiabilité .
S’associer à Qi-Energy qui apporte des dé-
cennies d’expérience et de savoir-faire dans
les structures de montage de toitures,
fermes solaires au sol et Solaire Flottant
(Floating Solar), ingénierie, solvabilité et so-

lutions innovantes pour être en phase en
terme de technologies d’aujourd’hui et de
demain. SPS peut prendre des commandes
immédiatement et fournir une solution de
pointe pour toutes les applications sur le
marché solaire PV.
Mehdi Bendimerad, CEO de SPS : « Notre
partenariat avec Qi-Energy est notre ré-
ponse à la stratégie algérienne de mise en
œuvre d’un matériel local, intelligent et de
qualité. Chez SPS nous avons choisi de rele-
ver la barre en introduisant sur le marché al-
gérien des solutions de haute qualité pour
les centrales au sol, résidentielles et bientôt
pour les centrales solaires photovoltaïques
pour les usines de dessalement de l’eau de
mer, qui nécessitent de nouveaux matériaux
(composites). De plus, ce partenariat nous
permet de nous préparer à exporter vers le
marché africain (30 GW d’ici 2030) les struc-
tures SPS de haute qualité Made in Algeria
».
Neil Doe PDG de Qi-Energy : « Nous avons

toujours eu la forte ambition de déployer
nos systèmes de montage solaire et nos
technologies sur le marché africain, mais
trouver un partenaire solide en qui nous
avons confiance a pris du temps. Nous re-
cherchons toujours des partenaires sur les
marchés internationaux qui partagent notre
passion pour la croissance, nous accordons
une grande valeur à la réputation et admi-
rons les entreprises qui s’adaptent en ces
temps de changements. L’exécutives staff de
SPS Algérie ont démontrés qu’ils sont tech-
niquement capables, ils ont une compréhen-
sion très pointue de la valeur de la qualité et
sont bien connectés au marché local. Les
équipes de Qi-Energy et SPS partagent la
meme vision claire et unifiée pour devenir
l’un des principaux fournisseurs en Algérie.
Enfin nous sommes très heureux d’être en
partenariat avec SPS pour l’Algérie et les
marchés africains et nous sommes
convaincu qu’ensemble nous avons une op-
portunité fantastique devant nous.

Les sociétés SPS et Qi-Energy unissent leurs forces pour la fabrication
en Algérie de structures de montage haut de gamme pour panneaux solaires

destinés au marché Algérien et Africain

Le projet du Port Centre d’El-Hamda-
nia de Cherchell, dans la wilaya de Ti-
pasa, sera soumis au Gouvernement

pour réexamen, a fait savoir, mardi, le mi-
nistre des travaux publics et des trans-
ports, Farouk Chiali.

« Le projet du Port Centre, dont l’assiette
d’implantation a été précédemment sélec-
tionnée au niveau de la région d’El Ham-
dania, à l’est de Cherchell, sera soumis
ultérieurement au Gouvernement pour
examen, en vue de la prise d’une décision

à son propos », a-t-il déclaré lors d’une vi-
site de travail et d’inspection dans la wi-
laya de Tipasa.
« Le projet sera réexaminé sous tous ses
aspects socio-économique, et stratégique,
jusqu’à son impact au volet agricole », a

ajouté le ministre, qui était accompagné
par le wali Hadj Omar Moussa.
Le ministre a souligné les « besoins en in-
frastructures requis par ce méga-projet,
dont une ligne ferroviaire et une auto-
route ».

Le projet du Port Centre d’El-Hamdania sera réexaminé

ALgériE/ChiNE

Ouverture du 1er centre mixte d’innovation basé sur la technologie de la Pré 5G

Le premier centre mixte d’in-
novation entre l’Agence na-
tionale de promotion et de

développement des parcs tech-
nologiques (ANPT) et la société
chinoise ZTE a été ouvert mardi
au niveau du Technoparc de Sidi
Abdallah à Alger, un centre qui
constituera un point de départ
pour les essais du lancement de
la technologie pré-cinquième
génération (Pré 5G) en Algérie.
Après avoir inauguré ce centre
d’innovation avec l’ambassadeur
de Chine en Algérie, Li Lianhe, le
ministre de la Micro entreprise,
des Start-ups et de l’Economie
de la connaissance, Yacine Djeri-
dene, a indiqué que ce centre
expérimental se voulait « un ac-
quis technologique pour l’Algé-
rie et témoigne du niveau de la

coopération entre les deux pays,
en général, et entre l’ANPT et
ZTE activant en Algérie en parti-
culier ».
Cette coopération vise le trans-
fert des technologies de com-
munication aux étudiants
algériens pour leur permettre de
mieux assimiler la technologie
des fibres optiques, de l’internet
et des télécommunications de la
Prè 5G, a-t-il soutenu.
« Cette initiative se veut un mo-
dèle de coopération à suivre par
les entreprises nationales avec
les sociétés étrangères, en se ba-
sant sur le transfert des techno-
logies et la formation des
compétences et partant la créa-
tion davantage de postes d’em-
ploi », a-t-il ajouté.
Selon les explications fournies

par ses responsables, Ce centre
permettra à l’avenir aux start-
ups et porteurs de projets de
tester leurs solutions et applica-

tions à titre gratuit.
Pour sa part, l’ambassadeur de
la République de Chine en Algé-
rie, Li Lianhe a estimé que la

coopération algéro-chinoise
dans le domaine de l’innovation
technologique et la télécommu-
nication avait abouti à des résul-
tats importants, saluant par la
même les résultats de la coopé-
ration entre la société chinoise
ZTE et l’ANPT, laquelle s’est sol-
dée par la création d’un centre
mixte en vue de contribuer au
développement des technolo-
gies d’information et télécom-
munications. Rappelant que la
coopération entre les deux pays
dans le domaine des technolo-
gies d’information et de télé-
communications faisait partie de
la coopération bilatérale straté-
gique globale, le diplomate chi-
nois a souligné que les relations
entre l’Algérie et la Chine sont
ancestrales ».
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rEmANiEmENt Du gouvErNEmENt

Une première lecture
Une nouvelle équipe resserrée, plus technique tel est le profil du gouvernement remanié hier par le chef de l’état.

C
e remaniement, qui a
touché plusieurs porte-
feuilles, répond principa-
lement à la « recherche

d’une meilleure efficacité », sou-
ligne certains observateurs. Il ar-
rive  à un moment critique où la
situation économique et sociale
est fragilisée et de plus en plus
préoccupante.
Ce remaniement appelle moult
remarques, en voici celles qui re-
lèveraient de la sphère écono-
mique Il faut commencer par
souligner que dans le remanie-
ment d’hier, le seul ministère ré-
galien à changer de main est celui
des finances. L’intérieur, les af-
faires étrangères et la justice, gar-
dent les mêmes titulaires.
L’arrivée d’un ancien de sonatrach
à la tête du ministère l’énergie en
la personne d’Abdelmadjid Attar
pourrait constituer une décision «
salutaire » pour le secteur et pour
la plus grande compagnie pétro-
lière africaine qui n’a de cesse
subit des changements souvent «
hasardeux » ces dernières an-
nées. Le nouveau ministre qui
connait bien « les arcanes et les
réseaux » au sein de la compagnie
s’accommodera-t-il avec l’équipe
actuelle ou va-t-il demander le
départ du PDG de sonatrach ?
Tous porte à croire que c’est plu-
tôt la deuxième option qui sera
privilégiée au regard des tensions
perceptibles depuis quelques
temps au sein de la compagnie.
La consécration d’un ministère
dédié aux énergies renouvelables
et à la transition énergétique
confirme l’importance qu’accor-
dent les autorités à cette question
et la nomination d’un fervent dé-
fenseur de l’option énergie renou-

velable, en l’occurrence le profes-
seur Chitour le confirme.
Quelle serait la stratégie du minis-
tre pour propulser la transition
énergétique du pays ? Va –t-il pi-
loter tous les programmes y com-
pris ceux déjà annoncés par son
prédécesseur et confiés à Sonta-
rach et Sonelgaz, qui sont comme
tout le monde sait sous la coupe
du ministre de l’énergie ? Les
énergies renouvelables sont très
« budgétivores » et l’état n’a pas
les moyens de financer ce type de

projet, d’où la question : le nou-
veau ministre arrivera-t-il à
convaincre le président pour aller
chercher rapidement des finance-
ments internationaux (comme le
font d’ailleurs des pays comme
l’Egypte ou le Maroc) ?
De même pour la création d’un
ministère des mines. Cette déci-
sion confirme l’importance de
traiter ce secteur de manière plus
efficace et plus rationnelle au re-
gard du potentiel énorme dont
dispose l’Algérie. Au-delà des ré-

serves exceptionnelles dans les
minerais « de base » comme le
phosphate, le fer, l’Algérie dispose
d’autres atouts dont les minerais
rares ; source de convoitise à
l’échelle planétaire.
Au niveau économique, le main-
tien du ministère de l’industrie,
du commerce à côté de celui des
finances a démonté son « incom-
patibilité » avec une vision cohé-
rente de l’économie nationale.
Malheureusement l’idée d’un
grand ministère de l’économie

n’est pas pour demain.
Enfin et toujours dans le domaine
de l’économie, il faut souligner
l’arrivée du Professeur Belmihoub
à la tête d’un ministère délégué à
la prospective. Personnalité
connue par sa rigueur et son hon-
nêteté intellectuelle, il pourrait
donner plus de consistance à la
question « prospective » qui de-
vient de plus en plus importante
dans un monde ou le changement
n’est plus l’exception mais la
règle.

«L
e BEM est facultatif en ce sens
où, pour les élèves scolarisés,
il n’est plus un diplôme néces-
saire pour le passage en classe

supérieure. Ce passage se faisant avec une
moyenne de deux (2) trimestres avec une
moyenne de 9 sur 20 » a indiqué un com-
muniqué du Premier ministère ce mer-
credi.
Toutefois, « les élèves n’ayant pas atteint
la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité
de passer le diplôme de BEM dont la note
sera prise en compte pour leur passage en
année supérieure » précise la même

source.
Pour les candidats non scolarisés, dont le
nombre est de 23.000, « le diplôme du
BEM leur est nécessaire comme unique
possibilité pour l’accès à toute formation
professionnelle supérieure » ajoute en-
core le communiqué.
La décision a été prise par le Premier mi-
nistre  suite sa consultation avec le prési-
dent de la République mardi 23 juin 2020,
ou il a instruit le ministre de l’éducation
nationale en ce qui concerne le Brevet de
l’Enseignement moyen pour l’année sco-
laire 2019/2020.

Le procureur de la Répu-
blique auprès du tribunal de
Sidi M’hamed a rendu ce

mercredi son réquisitoire dans
l’affaire d’Ali Haddad, et il a re-
quis 18 ans de prison ferme
contre le patron du groupe
ETRHB, et 15 ans de prison

contre les anciens premiers mi-
nistres Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia.
Dans son réquisitoire, il a aussi
requis 20 ans de prison ferme
contre Abdessalam Bouchoua-
reb qui est en fuite et 8 ans de
prison ferme contre chacun des

anciens ministres Youcef Yousfi,
Boudjemaa Telai, Abdelghani
Zaalane, ainsi que Amara Be-
nyounes.
Par ailleurs, il a été requis 12 ans
de prison contre l’ancien minis-
tre des travaux publics, Amar
Ghoul.

tribuNAL DE SiDi mhAmED

Le procureur a requis 18 ans de prison ferme
contre Ali Haddad

bEm

L’examen est facultatif pour les élèves scolarisés
L’examen du brevet de l’enseignement moyen est facultatif pour en cette année pour les élèves scolarisés.
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AmmAr bELhimEr :

«La couverture médiatique de l'enterrement de Me Laifa
Ouyahia n’honore pas le métier de journaliste»

La couverture médiatique, notamment audio-visuelle, de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia, frère du prévenu Ahmed
Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, a souligné

mercredi le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer

Dans une déclaration à
l’APS, le Pr. Belhimer a in-
diqué que «La couverture

médiatique, notamment audio-
visuelle, de l’enterrement de Me
Laifa Ouyahia, frère du prévenu
Ahmed Ouyahia, a donné une
image qui n’honore ni le métier
de journaliste ni le peuple qu’on
est censé servir, un peuple connu
pour l’ancrage de ses valeurs de
compassion devant la mort et de
tolérance».
« En effet, outre qu’elles consa-
crent le procédé indigne de l’hu-
miliation, les images d’un ancien
chef de gouvernement menottes
aux poignets, éprouvé et abattu
par la perte de son frère, exhibé
dans un spectacle indigne relè-
vent de l’indécence morale », a-
t-il encore martelé.
Il a affirmé, dans ce cadre, que ce
qui s’est passé lors de cet enter-
rement « rappelle des images ré-
pugnantes qui nous avaient déjà
marqué par le passé: plus préci-
sément celles de l’actuel prési-
dent de la République lors de
l’inhumation de feu Réda Malek,
Moudjahid et ancien Chef du
gouvernement, le 30 juillet 2017.
M. Tebboune, alors premier mi-
nistre, avait semblé être margi-
nalisé au milieu des rires et des

étreintes entre certains hauts
responsables de l’Etat, du sec-
teur privé et du syndicat».
Il a rappelé, à cet effet, l’inter-
view accordée à la chaîne Al-
Hayat, par le président
Tebboune, qui « avait alors qua-
lifié ce qui s’était passé de + pro-
vocation+ ». « J’ai compris que
c’était de la provocation, et
j’avais méprisé leur acte. L’en-
droit (cimetière) ne convient pas
au rire, en particulier, aux funé-
railles d’un symbole de la révolu-
tion de libération (Réda Malek)
», avait déclaré, à cette occasion,
le président Tebboune.
«Ces précédents témoignent
malheureusement de deux
grands maux qui donnent la me-
sure de la pauvreté du capital
humain dans notre secteur: la
déficience de la chaîne de va-
leurs éducatives et l’exercice mé-
diocre de la profession », a
déploré le Pr Belhimer.
Il a souligné, à cet égard, qu"’au
cœur des valeurs éducatives qui
régulent et cimentent les socié-
tés harmonieuses nous retrou-
vons, invariablement, le respect.
Ce dernier commande de traiter
avec de grands égards et à ne
pas porter atteinte à qui ou à
quoi que ce soit. Et ce, d’autant

plus qu’au delà de tout voyeu-
risme, le droit l’impose ».
Le ministre de la Communica-
tion, Porte parole du Gouverne-
ment a encore tenu à rappeler
qu"’ au cœur du droit, il y a ce
que les juristes apprennent dès
la première année au titre des
fondamentaux du droit civil: le
droit à l’image, entendu comme
étant le droit sacré dont chacun
dispose sur sa propre personne
– et ce, quelle que soit sa condi-

tions sociale -, comme le droit à
l’intégrité physique et morale, le
droit au respect de la vie privée,
le droit à la dignité humaine ».
«Aussi, l’utilisation de l’image
d’un prévenu, de surcroît per-
sonnalité publique, nécessite
son autorisation expresse et spé-
ciale, quel que soit l’espace et les
circonstances où elle se produit.
La protection de l’image est ainsi
garantie dans les lieux privés
comme dans les lieux publics »,

a-t-il relevé.
C’est ce qui a amené le ministre
de la Communication à noter
que « partout dans le monde,
l’humanisation des conditions de
détention fait prévaloir un cer-
tain nombre de droit fondamen-
taux ».
« Aussi, l’administration péniten-
tiaire doit garantir à tout détenu
le respect de sa dignité et de ses
droits contre toute atteinte, y
compris médiatique », a-t-il rap-
pelé à ce sujet.
Le Pr Belhimer a conclu sa décla-
ration en indiquant : « j’ai déjà
utilisé la formule +champ de
mines et de ruines+ pour carac-
tériser notre secteur de la Com-
munication qui, au fil du temps,
a accumulé les retards et les han-
dicaps en termes de profession-
nalisme et d’évolution de l’offre
éditoriale des médias écrits et
audiovisuels ».
« Toutefois, je n’imaginais pas
l’ampleur des déficiences, des
déficits, des défauts et des mal-
formations, voire même des
tares, avec, fort heureusement
et souvent à la marge, des avan-
cées de la profession et des qua-
lités, à titre individuel, de
certains de ses acteurs », a-t-il
souligné.

Le ministre de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Sid Ahmed Ferrou-
khi, a fait état mardi à Alger, d'une

vision nouvelle pour la gestion du secteur
permettant de consacrer un modèle inté-
gré de suivi de la traçabilité du produit,
d'augmenter les capacités de production,
d'encourager l'investissement et de pren-
dre en charge les professionnels.
Invité mardi à la Radio nationale, M. Fer-
roukhi a indiqué que son secteur prônait
"un changement global de la structuration
du secteur, à travers l'adoption d'un mode
de gestion intégré, à partir du produit
jusqu'au consommateur".
Le ministre a également mis en avant la
nécessité d'organiser le marché national
des poissons, dont la sardine, à travers
une conciliation entre la demande et la
production, ce qui permettra, selon lui, de
maîtriser les prix.
A ce propos, M. Ferroukhi a imputé la
hausse du prix de la sardine à l'augmenta-
tion des coûts des intrants ou moyens en-

trant dans l'opération de pêche de ce type
de poissons, ajoutant que les coûts de l'ac-
quisition des moyens et équipements de
pêche ont connu une hausse, ces der-
nières années, tels le carburant, le filet et
chalutiers et autres, impactant ainsi les
prix. Pour le ministre, la hausse du prix de
la sardine s'explique aussi par des raisons
d'ordre biologique, à savoir des ressources
halieutiques limitées et sujettes à la bioré-
gulation et un marché qui n'est pas suffi-
samment approvisionné par rapport à la
demande. Ainsi, explique encore le minis-
tre, le secteur œuvre à augmenter la pro-
duction d'autres espèces de poissons et à
exploiter d'autres zones de pêche.
Et d'ajouter " si les conditions de travail
venaient à être améliorées, le produit sera
disponible en abondance lors de sa saison
biologique, ce qui créera un équilibre
entre l'offre et la demande et rendre,
ainsi, les prix à la portée des consomma-
teurs".
Se référant aux études scientifiques, le

premier responsable du secteur a fait sa-
voir que les ressources halieutiques en Al-
gérie, s'élevaient actuellement à 350.000
tonnes, mais, a-t-il ajouté, nous ne pou-
vons les exploiter en entier, en raison de
leur épuisement et qu'il importe d'en ex-
ploiter un tiers et laisser les deux tiers se
reproduire".
Rappelant l'existence de zones en hautes
mers, disposant de plusieurs espèces de
ressources halieutiques de transit, telles
l'espadon, le thon germon, le même res-
ponsable a fait savoir que ces ressources
sont exploitées, aux moyens de 18 chalu-
tiers destinés à cet effet".
Le programme du secteur vise à porter le
niveau des productions halieutiques à
166.000 tonnes, à créer 30.000 nouveaux
emplois et à mettre au point un système
productif halieutique construit avec des
moyens et intrants produits localement.
Concernant la filière aquaculture, le minis-
tre a fait état de 30 exploitations aqua-
coles dont dispose l’Algérie, avec comme

objectifs, de réaliser 100 exploitations au
moins et ce, en vue de parvenir à un pla-
fond quantitatif considérable qui aura un
impact positif sur les prix", a-t-il prédit.
A titre de précision, le ministre citera les
résultats satisfaisants obtenus notamment
dans les régions du Sud, telles El Oued,
Biskra et Ouargla, où des espèces visant
en eaux douces ont été développées à des
prix raisonnables, tels le poisson-chat qui
se reproduit dans la région de Djanet à Il-
lizi et d'autres espèces comme la crevette.
Il convient de rappeler que le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a indiqué, dans le dernier Conseil des mi-
nistres, que l'Algérie possède une impor-
tante façade maritime, qui la qualifie à
l'édification d'une industrie de la pêche en
sortant des méthodes classiques suivis ac-
tuellement et en s'affranchissant des pra-
tiques bureaucratiques qui limitent
l'ambition du secteur, avec la nécessité
pour les pêcheurs de s'organiser en coo-
pératives.

L’
Autorité de régulation
de l’audiovisuel
(ARAV) a adressé un
nouvel avertissement

à la chaine privée Echourouk
TV, qui a diffusé sur sa page Fa-
cebook un compte-rendu des
déclarations de l’ancien premier
ministre en détention, Ahmed
Ouyahia, lors de son audience
et illustrés, hors contexte pro-

pre, de photos du prévenu lors
de l’enterrement de son défunt
frère Me Laifa Ouyahia, indique
mardi un communiqué de
l’ARAV.
« L’ARAV enregistre avec éton-
nement la diffusion du compte
rendu d’audience, par la chaine
Echourouk TV sur sa page Face-
book ce mardi matin, compte
rendu largement réservé aux

déclarations de l’ancien Premier
ministre en détention, Ahmed
Ouyahia », note le communi-
qué, ajoutant que « les dites dé-
clarations ont été illustrées,
hors contexte propre, de pho-
tos du prévenu Ahmed Ouya-
hia, autorisé, à titre
exceptionnel, par les magistrats
en charge de ses dossiers à as-
sister à l’enterrement de son

défunt frère Me Laifa Ouyahia».
« C’est pourquoi l’ARAV pro-
nonce un avertissement à la
chaine Echourouk TV, déjà cou-
pable dans un passé récent de
dépassements d’une autre na-
ture, et se réserve le droit que
lui accorde la loi 14-04 du 24 fé-
vrier 2014 relative à l’activité
audiovisuelle de recourir à d’au-
tres sanctions ».

Fin avril dernier, durant le mois
sacré de Ramadhan, l’ARAV
avait adressé « un avertisse-
ment » à la chaîne privée
Echourouk TV pour avoir diffusé
une série humoristique « Dar
Laadjab », ayant contenu « des
propos malveillants portant at-
teinte à la dignité », outre « le
non respect des intérêts du
pays ».

L’ARAV adresse un nouvel avertissement à Echourouk TV

PêChE

Un changement global dans la gestion pour répondre à la demande
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L
a mise en demeure précise
que les violations relevées
sont principalement l’at-
teinte aux spécificités et

symboles de l’Etat, permission à
une organisation illégale tendant
à porter atteinte à l’unité natio-
nale de faire des déclarations
tendancieuses lors d’une réunion
publique autorisée au Parti, ex-
ploitation du siège du parti pour

la tenue de réunions par une or-
ganisation non agréée.Il s’agit
également de l’exploitation du
siège du Parti pour des activités
hors ses objectifs tracés, notam-
ment l’hébergement de per-
sonnes étrangères au parti à des
fins de mobilisation et participa-
tion à des actions visant à porter
atteinte à l’ordre public, ainsi que
des appels répétés à l’organisa-

tion de rassemblements et mani-
festations non autorisés à même
de troubler l’ordre public et en-
traver le bon fonctionnement des
institutions publiques et l’incita-
tion à leur  fermeture par cer-
tains élus locaux du parti sans
intervention de l’instance diri-
geante pour empêcher la dévia-
tion de la voie
démocratique.Parmi ces viola-

tions, selon le document, figu-
rent en outre les appels lancés à
l’organisation d’activités non-au-
torisées sur la voie publique, ce
qui constitue une violation des
dispositions réglementaires vi-
sant la prévention et la lutte
contre la propagation de la pan-
démie de Coronavirus et l’expo-
sition de la santé et la sécurité
des citoyens à la contamina-

tion».En vertu de cette mise en
demeure, le ministère a de-
mandé au Parti de «cesser ces
violations et à conformer ses ac-
tivités politiques aux dispositions
de la Constitution, de la loi orga-
nique relative aux partis poli-
tiques et de la loi relative aux
réunions et manifestations pu-
bliques sous peine de prise des
mesures prévues par la loi». 

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications Brahim Boumzar a
insisté , à Tiaret, sur la nécessité

d’équité entre tous les citoyens au niveau
national en matière de prestations dans
le domaine des technologies de commu-
nications, surtout l’Internet, devenu un
service vital.Le ministre a déclaré, lors de
sa visite d’inspection dans la wilaya, que
«chaque citoyen à travers le pays a le
droit de bénéficier des technologies de la
communication», soulignant que ces ser-
vices ne sont pas exclusifs aux villes, d’au-
tant plus qu’ils sont devenus un service
nécessaire dans la vie quotidienne et pro-
fessionnelle, comme a été ressenti durant
la période de confinement lié aux me-
sures de prévention contre la pandémie
de Covid-19.Une équité entre les citoyens
à travers le territoire national est impéra-
tive pour leur permettre de profiter des
technologies de même que la modernisa-
tion du secteur à travers la

généralisation de la fibre optique dans les
villes car moins coûteuse et la réalisation
des stations 4G pour les zones d’ombre
afin d’éviter les stations MSAN et le rac-
cordement aux câbles en cuivre. Brahim
Boumzar a également mis l’accent sur la
planification en vue de créer des centres
d’habitat dotés du service numérique en
collaboration avec les directions concer-
nées, trouvant anormal que des pôles
d’habitat aux chefs-lieux de wilayas
soient dépourvues de couverture en télé-
phone internet pendant des années.En
présidant le lancement du système numé-
rique de gestion de l’attente des clients
aux bureaux postaux et agences commer-
ciales de Algérie Télécom (AT) à la cité de
l’université au chef-lieu de wilaya et à la
commune de Dahmouni , le ministre a in-
diqué que ce service, lancé pour la pre-
mière fois dans la wilaya de Tiaret, est
créé par une succursale de Algérie Télé-
com Sitcom qui œuvre à atténuer la ten-

sion sur les bureaux de poste et agences
commerciales d’AT.Ce service est un
moyen de contrôle du rendement des bu-
reaux et des guichets chargés des clients,
a-t-il expliqué.Il a insisté aussi sur la né-
cessité de promouvoir le retrait par cartes
électroniques pour éviter la tension.Par
ailleurs, le ministre a instruit de confier les
projets de réalisation de stations de 4G et
de fibre optique aux entreprises juvéniles
créées dans le cadre des dispositifs de
soutien de l’emploi pour que Algérie Télé-
com contribue à accélérer le rythme de
modernisation du secteur de PTIC.Brahim
Boumzar a annoncé qu’une réunion se
tiendra la semaine prochaine avec les
opérateurs de téléphonie mobile pour re-
censer leurs préoccupations et dégager
des solutions pour améliorer la couver-
ture en concertation avec l’autorité de ré-
gulation en partageant les infrastructures
entre ces opérateurs et en créant de la
concurrence pour offrir un meilleur ser-

vice aux clients.Le ministre a présidé, lors
de sa visite dans la wilaya de Tiaret, l’inau-
guration de 4 stations de 4G dans les
zones d’ombre dans les villages de Tarich
dans la commune de Oued Lily, de Nadhor
Menaouer dans la commune de Sougueur
et d’Ain Mesbah à Tiaret.Il a insisté, à l’oc-
casion, à donner la priorité aux zones
d’ombre pour leur fournir le services0 In-
ternet et une couverture téléphonique
afin de promouvoir les produits et moti-
ver les citoyens d’en bénéficier.Le pro-
gramme de la visite a porté aussi sur
l’inauguration dans la daira de Dahmouni
d’une mini agence commerciale de Algé-
rie Télécom après leur réaménagement,
d’un poste de maintenance et de produc-
tion, outre un bureau de poste à hai l’uni-
versité, ainsi que le lancement du service
internet à domicile à la cité 1500 loge-
ments AADL au chef-lieu de wilaya. En
outre, il a suivi un exposé sur la situation
du secteur dans la wilaya. 

Prestations de technologie moderne: nécessité 
d’équité entre tous les citoyens 

Le ministère de l’Intérieur adresse 
une mise en demeure au parti RCD

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a adressé, une mise en demeure au parti du Rassemble-
ment pour la culture et la démocratie (RCD) suite aux violations «récurrentes et flagrantes» de la Constitution, la législation et la réglementa-

tion en vigueur, notamment la loi organique relative aux partis politiques et la loi relative aux réunions et manifestations publiques.

Algérie/Chine: Ouverture du premier
centre mixte d’innovation basé sur la

technologie de la Pré 5G

Le premier centre mixte d’innovation entre l’Agence nationale de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques (ANPT) et la société chinoise ZTE a été ouvert au niveau du
Technoparc de Sidi Abdallah à Alger, un centre qui constituera un point de départ pour les es-

sais du lancement de la technologie prè-cinquième génération (Pré 5G) en Algérie.Après avoir inau-
guré ce centre d’innovation avec l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, le ministre de la
Micro entreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance, Yacine Djeridene, a indiqué
que ce centre expérimental se voulait «un acquis technologique pour l’Algérie et témoigne du ni-
veau de la coopération entre les deux pays, en général, et entre l’ANPT et ZTE activant en Algérie
en particulier».Cette coopération vise le transfert des technologies de communication aux étu-
diants algériens pour leur permettre de mieux assimiler la technologie des fibres optiques, de
l’internet et des télécommunications de la Prè 5G, a-t-il soutenu.»Cette initiative se veut un mo-
dèle de coopération à suivre par les entreprises nationales avec les sociétés étrangères, en se ba-
sant sur le transfert des technologies et la formation des compétences et partant la création
davantage de postes d’emploi», a-t-il ajouté.Selon les explications fournies par ses responsables,
Ce centre permettra à l’avenir aux startups et porteurs de projets de tester leurs solutions et ap-
plications à titre gratuit.Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Chine en Algérie, Li Lianhe
a estimé que la coopération algéro-chinoise dans le domaine de l’innovation technologique et la
télécommunication avait abouti à des résultats importants, saluant par la même les résultats de la
coopération entre la société chinoise ZTE et l’ANPT, laquelle s’est soldée par la création d’un centre
mixte en vue de contribuer au développement des technologies d’information et télécommunica-
tions.Rappelant que la coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies d’infor-
mation et de télécommunications faisait partie de la coopération bilatérale stratégique globale, le
diplomate chinois a souligné que les relations entre l’Algérie et la Chine sont ancestrales». 

Skikda
: placement en

détention de l’auteur
d’un meurtre à la cité

Aïssa Boukerma   

Le juge instructeur près le tribunal de Skikda a ordonné
le placement en détention d’un homme de 59 ans pour
«homicide volontaire avec préméditation» commis sur

son épouse âgée de 48 ans, perpétré à la cité Aïssa Boukerma,
dans la ville de Skikda, a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya.La brigade criminelle du ser-
vice de la police judiciaire a présenté après enquête le prévenu
devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on indiqué.L’af-
faire remonte à vendredi lorsque le mis en cause s’est présenté à
la permanence de la 4ème sûreté urbaine à la cité Aïssa Bou-
kerma, déclarant avoir asséné des coups d’arme blanche à son
épouse dans le domicile familiale à la même cité, a-t-on
précisé.Selon la même source, les policiers se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux du crime et appelé les services de la
protection civile. Ils ont retrouvé la victime en train de rendre
l’âme.Toutes les mesures ont été aussitôt prises avec informa-
tion du parquet et du médecin légiste de l’hôpital de Skikda,
a-t-on ajouté.Sur les lieux du meurtre, l’instrument du crime,
à savoir une pioche, a été trouvé à côté de la tête de la vic-
time, a-t-on noté. L’enquête a montré que la victime a reçu
à la tête plusieurs coups d’un objet solide, ayant causé
de graves blessures entrainant sa mort, est-il indiqué.
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Campagne de moisson-battage à Sétif 

Mobilisation de 15 points 
de collecte de céréales

Au total quinze (15) points de collecte ont été mobilisés par la direction des Services agricoles de la willaya de
Sétif pour emmagasiner la production céréalière, au titre de la campagne moisson-battage 2019-2020, a indiqué,

le directeur local du secteur, Abdelkader Akouche.

C
e responsable a déclaré,
en marge du coup d’en-
voi de la campagne
moisson battage 2019-

2020, donné par le wali Moha-
med Belkateb, que «la capacité
de stockage de ces points de col-
lecte est estimée à 1,519 million
de quintaux dont 718 000 qx re-
levant de la Coopérative des cé-
réales et des légumes secs (CCLS)
et le reste étant loué auprès
d’opérateurs privés.Il a aussi ré-

vélé lors de son exposé sur le sec-
teur de l’agriculture que la super-
ficie totale exploitée au cours de
cette saison est de 365 113 hec-
tares dont 194 520 ha ont été
consacrés à la culture céréalières
(blé tendre et  dur, orge et
avoine), soulignant que «toutes
les mesures ont été prises pour
assurer le succès de cette cam-
pagne» au terme de laquelle la
DSA s’attend à une récolte de
1,342 million de qx de céréales

dont 900 000qx devraient être
collectés dans les silos de la
CCLS.Le directeur des services
agricoles a, par ailleurs, indiqué
que 730 moissonneuses -bat-
teuses, 1 100 camions et 4 559
tracteurs ont été mobilisés au
profit de 1 387 agriculteurs acti-
vant dans la filière céréalière au
cours de la saison agricole 2019-
2020.M. Akouche a,  dans un
autre contexte, précisé qu’un
montant total de 196, 873 mil-

lions de dinars a été octroyé à
252 agriculteurs dans le cadre du
crédit «R’fig».Il est à noter que
l’actuelle saison agricole a été
confrontée à plusieurs facteurs
désavantageux parmi lesquels
une période de 33 jours de gel et
une baisse notable de la pluvio-
métrie avec seulement 277 mm
de pluie enregistrés avec un im-
portant épisode de sècheresse
durant le mois de février.

L’importance du respect
strict des règles sanitaires
après la levée totale du

confinement à El Tarf et la pour-
suite des efforts de prévention et
de lutte contre la propagation du
coronavirus ont été soulignées,
par le wali Harfouche Benarar à
l’ouverture des travaux de la 1ère
session ordinaire de l’assemblée
populaire de wilaya (APW) pour
l’exercice 2020.»La levée du
confinement ne signifie nulle-
ment le manquement aux règles
de prévention ou la disparition
de ce virus», a indiqué M. Bena-
rar, appelant les citoyens à faire
preuve de vigilance en conti-
nuant à observer les gestes bar-
rières et autres règles
permettant d’endiguer cette pan-
démie pour laquelle l’Etat a mo-

bilisé toutes les dispositions né-
cessaires.A l’échelle locale, a-t-il
rappelé dans ce contexte,
172.000 masques de protection
ont été distribués au lendemain
de l’apparition du coronavirus,
en sus de l’organisation de sept
caravanes de solidarité au profit
de 17.774 familles résidant dans
différentes localités rurales fron-
talières et l’octroi de l’aide de
10.000 DA en faveur de 4232
personnes pour un montant glo-
bal de près de 84 millions de di-
nars.Plusieurs actions de
solidarité ont été, en outre, effec-
tuées dans le cadre du dispositif
de solidarité et de lutte contre le
Covid-19, a-t-il ajouté, faisant
état de la prise en charge, pour
un montant de 36 millions de di-
nars, de 450 voyageurs ayant

transité par les postes frontaliers
d’Oum T’boul et El Ayoune et de
la visite de 188 zones d’ombre.
Tout en saluant les différents par-
ticipants aux actions de solidarité
et de désinfection, destinées à
assurer l’hygiène et la prise en
charge des catégories démunies
touchées par la pandémie, le wali
a mis l’accent sur les efforts dé-
ployés par l’Etat pour améliorer
les conditions de vie des popula-
tions.Il a fait état, dans ce sens,
de la récente visite d’inspection
et de travail d’une commission
qui s’est enquise de l’avancement
des travaux de projets de loge-
ments promotionnels publics
(LPP), en cours dans cette wilaya
et ce, en prévision de leur attri-
bution lors de la célébration du
double anniversaire de la fête de

l’indépendance et de la jeu-
nesse.De son côté, le président
de l’assemblée populaire de wi-
laya (P/APW), Lakhdar Bouhara,
a rappelé les contraintes rencon-
trées dans la prise en charge des
préoccupations des citoyens en
période de crise sanitaire, ainsi
que les efforts déployés pour la
concrétisation des actions de so-
lidarité et de prévention, aux
côtés du mouvement associatif
locale.Il a, d’autre part, signalé la
création d’une entreprise privée
chargée du ramassage des or-
dures à travers les sept daïras de
cette wilaya, appelées, a-t-il dit,
à éradiquer les décharges qui
portent préjudice à l’image de
marque de la wilaya et lutter
contre l’insalubrité qui contribue
à la transmission des maladies.

El tarf 

L’importance du respect strict 
des règles sanitaires soulignée 

Des préparatifs sont en cours pour
doter prochainement les zones
steppiques éloignées dans la wi-

laya de Naama de 7 puits pour l’irrigation
pastorale et les équiper de matériel
d’énergie solaire, a-t-on appris auprès de
la direction des services agricoles
(DSA).Les travaux de ces puits pastoraux
profonds ont été lancés récemment dans
les communes d’Ain Khelil, Kasdir, Sfissi-
fia, Djenine Bourzeg, Moghrar, Tiout, et
Asla et leur achèvement est attendu au

deuxième semestre de l’année en cours,
a indiqué la même source, soulignant
que les communes concernées se char-
geront de la surveillance et de l’entretien
de ces ouvrages.L’opération de réalisa-
tion de ces puits s’inscrit dans le cadre
d’un programme visant à garantir les res-
sources en eau et à les rendre accessi-
bles aux éleveurs dont le cheptel
dépasse le 1,8 million de têtes, a-t-on fait
savoir.Il est prévu aussi l’achèvement
vers la fin de l’année en cours de l’amé-

nagement de trois puits pastoraux qui
ont été endommagés par divers facteurs
naturels afin de les remettre en service
pour l’abreuvement du bétail dans les
vastes zones pastorales de la wilaya dont
la superficie totale dépasse 2 millions
d’hectares.De nombreux éleveurs de ces
zones pastorales estiment que la mise en
exploitation de ces puits dans les brefs
délais mettra fin aux difficultés et aux
coûts liés à l’eau pour abreuver le chep-
tel, tout en valorisant l’importance de

cette opération pour la préservation et
le développement de la richesse anima-
lière.Par ailleurs et en vue de développer
la richesse animale dont dispose la wi-
laya, de nouvelles réserves ont été
constituées totalisant une superficie de
30.000 hectares qui fourniront fourrage
en plus de la régénération du couvert vé-
gétal dans les zones pastorales de la wi-
laya qui se sont fortement détériorées en
raison de la sécheresse et de la déserti-
fication, a-t-on encore souligné.

Naama

Dotation prochain des zones steppiques de 7 puits pour l’irrigation pastorale

oran 

Une unité d’enrichissement de minerai prévue au complexe sidérurgique «Tosyali» 

m’sila

Mise en
service
«prochaineme
nt» de la
technologie
«Idoom fibre»
à travers 20
communes

Les services de la direc-
tion d’Algérie télécom
de la wilaya de M’sila

ont programmé, au titre de
l’exercice 2020, la mise en
service de la technologie
«Idoom fibre» à travers 20
communes de cette wilaya, a
annoncé, la cellule de com-
munication de cette direc-
tion.La technologie «Idoom
fibre» permet d’accéder à
l’internet à haut débit allant
jusqu’à 100 Mbits/s et réduit
les coupures fréquentes en-
registrées, a précisé le
chargé de la communication
auprès de la direction locale
d’Algérie télécom, Abdelkrim
Baadji.Pour les besoins de la
mise en service de cette
technologie, Algérie télécom
a étiré un linière de 2 368 km
de fibre optique, a expliqué,
la même source, ajoutant
que cette opération a permis
la couverture de plusieurs
zones de la wilaya en ma-
tière de la mise en service de
47 stations 4G LTE.Ces sta-
tions ont permis de généra-
liser le réseau internet pour
toutes les communes de la
wilaya, notamment  les
zones éloignées et d’ombre,
a conclu M. Baadji. 

une unité d’enrichisse-
ment de minerai sera ré-
ceptionnée vers la fin de

l’année en cours au niveau du
complexe sidérurgique «Tosyali»
implanté à Bethioua (Oran-est),
a indiqué un membre du Conseil
d’administration de la société de
gestion de cette aciérie algé-
rienne fruit d’un investissement
d’opérateur turc.Lors d’une vi-
site guidée à l’usine «Tosyali»,
organisée au profit des repré-
sentants des organes de presse,
M. Alp Topcuoglu a précisé que

les travaux sont en cours pour la
réalisation d’une unité d’enri-
chissement de minerai dotée
d’une capacité de production de
4,5 millions de tonnes/an, dont
la réception est prévue à la fin
de l’année en cours avant sa
mise en service début 2021.Une
enveloppe financière de 80 mil-
lions de dollars est consacrée à
la concrétisation de cette opéra-
tion qui permettra au complexe
de se défaire de l’importation du
produit utilisé dans la fabrica-
tion de différents types de fer, a-

t-on expliqué, signalant que la
future unité de production
s’ajoutera aux neuf autres déjà
opérationnelles à
«Tosyali».Selon la même source,
il est également prévu le lance-
ment, au début de l’année pro-
chaine, de la réalisation d’une
usine de 120 hectares dédiée à
la production de l’acier plein,
destiné notamment à l’industrie
automobile et à l’électroména-
ger, avec une capacité de pro-
duction d’environ 2 millions de
tonnes/an.L’entrée en service de

cette future usine permettra de
combler les besoins des sociétés
de sous-traitance et des petites
entreprises, relevant ainsi le
taux d’intégration dans le do-
maine industriel tout en contri-
buant à la réduction de la
facture d’importation de ce pro-
duit.Sur le plan commercial, «To-
syali» a exporté plus de 34.000
tonnes de divers types de fer,
dont plus de 31.000 tonnes de
fer de construction aux Etats-
Unis d’Amérique, en Grande-
Bretagne et au Canada, et

environ 3.000 tonnes de tuyaux
en fer vers l’Angola.Les respon-
sables du complexe tablent en-
core cette année sur
l’exportation de quelque
160.000 tonnes de fer, d’une va-
leur totale de plus de 100 mil-
lions de dollars, tandis que pour
l’année 2021 les ambitions sont
affichées pour l’exportation de
400.000 tonnes, a-t-on
signalé.Pour rappel, «Tosyali» a
atteint une production totale
d’environ 3 millions de tonnes
de fer en 2019. 
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CoréE Du NorD

Kim Jong Un suspend les plans d’action
militaire contre le Sud

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a suspendu les plans d’action militaire contre la
Corée du Sud, ont annoncé hier les médias nord-coréens, après plusieurs jours de

montée des tensions sur la péninsule.

L
e régime nord-co-
réen a multiplié ces
dernières semaines
les attaques verbales
contre Séoul, criti-

quant notamment le fait que
des dissidents nord-coréens
basés au Sud envoient en di-
rection du Nord des tracts de
propagande au moyen de bal-
lons portés par le vent.Après
avoir rompu les canaux offi-
ciels de communication, la
Corée du Nord a détruit la se-
maine dernière le bureau de
liaison qui avait été ouvert en
septembre 2018 juste au
nord de la Zone démilitarisée
(DMZ) et symbolisait la dé-
tente apparue cette année-là
sur la péninsule.Son armée a
dans le même temps affirmé
qu’elle prendrait de multiples
actions contre le Sud. Celles-
ci incluaient l’occupation de
sites de la coopération inter-
coréenne désormais au point
mort, la réinstallation de
postes de garde dans la DMZ
ou encore l’intensification
des manoeuvres
militaires.Mais l’agence offi-
cielle nord-coréenne KCNA
rapporte mercredi que M.
Kim a présidé la veille une
réunion de la Commission mi-
litaire centrale qui «a sus-
pendu les plans d’action
militaire contre le Sud».Elle
n’a donné aucune explication
supplémentaire à ce change-
ment apparent de stratégie,
laissant les observateurs du
régime reclus se perdre en
conjectures.Plusieurs experts

soupçonnaient ces derniers
temps le Nord de prendre
prétexte des envois de tracts
pour créer une crise de
toutes pièces afin d’arracher
des concessions, au moment
où les négociations interna-
tionales sur le nucléaire sont
au point mort.Séoul avait
réagi vivement à la démoli-
tion du bureau de liaison,
ainsi qu’aux diatribes lancées
par la soeur et conseillère de
Kim Jong Un, Kim Yo Jong, qui
était ces derniers temps le vi-
sage du régime.»Nous aver-
tissons que nous ne
tolérerons plus les actions et
paroles déraisonnables du
Nord», avait déclaré un

porte-parole de la présidence
s u d - c o r é e n n e . » L a i s s e r
quelqu’un d’autre parler au
nom du régime donne à Kim
Jong Un la possibilité d’ajus-
ter ensuite la trajectoire», a
déclaré à l’AFP Leif-Eric Easley,
professeur à l’Université
Ewha de Séoul.»Il le fait peut-
être dans l’espoir de conces-
sions extérieures ou parce
que son armée a besoin de
davantage de temps pour
mettre en oeuvre sa pro-
chaine provocation.»Une
chose est sûre, selon l’univer-
sitaire, la Corée du Nord, qui
possède l’arme atomique,
«n’en a pas fini avec les me-
naces contre la Corée du Sud

ou avec le renforcement de
sa soi-disant dissuasion.»Les
relations intercoréennes
n’ont cessé de se dégrader au
cours de l’année écoulée,
dans la foulée du fiasco du
deuxième sommet entre M.
Kim et le président des Etats-
Unis Donald Trump, en février
2019 à Hanoï.Le dialogue
entre Pyongyang et Washing-
ton a achoppé sur l’incapacité
des deux parties à se mettre
d’accord sur les concessions
que la Corée du Nord devrait
faire en échange de la levée
des sanctions ordonnées
pour la contraindre à renon-
cer à ses programmes nu-
cléaire et balistique.

Coronavirus

Trump persiste sur la baisse du dépistage,  ses experts le contredisent

états-unis 

Enquête sur la mort
d’un homme abattu
par la police

Dans le comté de Los Angeles, Andres
Guardado, un vigile d’origine latino-
américaine de 18 ans, a reçu six ou sept

balles dans le corps. Une nouvelle enquête
commandée. Ce mardi 23 juin, les autorités du
comté de Los Angeles, aux États-Unis, ont de-
mandé qu’une enquête indépendante soit réa-
lisée pour en savoir plus sur la mort d’un jeune
vigile d’origine latino-américaine. Ce dernier
avait été abattu par des policiers dans des cir-
constances encore méconnues.Andres Guar-
dado, 18 ans, a reçu six ou sept balles dans le
corps jeudi dernier dans la ville de Gardena,
alors que des manifestations se succèdent en
Californie et dans tous les États-Unis pour dé-
noncer les brutalités policières visant les mino-
rités. Les policiers affirment que la victime a
été abattue devant un garage automobile
après avoir « sorti une arme de poing », tandis
que les membres de sa famille assurent qu’il a
été pris pour cible de dos, alors qu’il s’en-
fuyait.Les instances dirigeantes du comté de
Los Angeles ont demandé mardi à l’unanimité
l’ouverture d’« une enquête poussée et indé-
pendante » pour faire toute la lumière sur les
circonstances de ce décès. Lundi, devant la po-
lémique qui enflait autour de la mort du jeune
homme, le shérif de Los Angeles avait lui-
même demandé au procureur de Californie de
superviser les investigations, disant souhaiter
agir en « toute transparence ».

La victime porteuse d’une arme, 
selon les policiers

Selon les services du shérif, les policiers étaient
en patrouille lorsqu’ils ont approché Andres
Guardado, qui était vêtu en civil et était por-
teur d’une arme. Il s’agit d’une arme de chasse
illégale et non enregistrée, ont-ils souligné. Au-
cune vidéo du drame n’est disponible à ce
stade, les hommes du shérif n’étant pas équi-
pés de caméra, et les résultats de l’autopsie du
jeune homme n’ont pas été rendus publics par
la police, alimentant les soupçons de la famille.
Des centaines de personnes ont manifesté
après la mort de Guardado et un rassemble-
ment a été dispersé dimanche à coups de gaz
au poivre et de balles en caoutchouc par les
hommes du shérif.

Le Dr Anthony Fauci et d’au-
tres experts santé de l’admi-
nistration Trump ont affirmé

mardi que le président américain
ne leur avait jamais demandé de
ralentir le rythme de dépistage du
Covid-19, contrairement aux pro-
pos controversés du
républicain.L’immunologiste en
chef de la Maison Blanche, figure
très respectée aux Etats-Unis,
s’est d’autre part dit «vraiment»
inquiet devant les poussées
«préoccupantes» du nombre de
cas détectés dans plusieurs Etats
américains.»Il n’a jamais été de-
mandé à aucun d’entre nous de
ralentir le dépistage, c’est un fait.
D’ailleurs nous allons augmenter
le dépistage», a souligné Anthony
Fauci lors d’une audition au
Congrès américain.A ses côtés,
trois autres hauts responsables
santé de l’administration Trump
ont également répondu «non»,
sans hésiter, à la question de sa-
voir si le président leur avait de-
mandé de ralentir le dépistage:
Robert Redfield, le directeur des

Centres de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC), le mi-
nistre adjoint de la Santé Brett Gi-
roir et le patron de l’agence des
médicaments (FDA), Stephen
Hahn.Le président américain a
provoqué une profonde contro-
verse en déclarant samedi avoir
recommandé à ses responsables
sanitaires de ralentir le rythme du
dépistage, car en faisant plus de
tests, «on trouve plus de cas».Do-
nald Trump a fait ces déclarations
lors d’un meeting de campagne
lui-même polémique puisqu’il
était organisé à Tulsa, dans l’Okla-
homa, devant des milliers de per-
sonnes alors que cet Etat du Sud
est parmi ceux connaissant une
poussée de Covid-19.La Maison
Blanche a ensuite indiqué qu’il
plaisantait, mais le milliardaire ré-
publicain a été clair mardi matin:
«Je ne plaisante pas.»»En ayant
plus de tests, on trouve plus de
cas», a-t-il souligné.Son rival dé-
mocrate pour la présidentielle du
3 novembre, Joe Biden, dénonce
avec virulence sa gestion de la

pandémie.»C’est très simple: si
nous voulons sauver des emplois
et des vies, nous avons besoin de
plus de dépistage, et nous en
avons besoin plus rapidement. Le
président le ralentit intentionnel-
lement», a-t-il tweeté mardi.

«Pas disparaître»
Les Etats-Unis affichent le pire
bilan du monde en valeur abso-
lue, avec plus de 120.000 morts et
plus de 2,3 millions de cas détec-
tés.Les différents Etats américains
ont pour beaucoup désormais
levé les mesures de confinement.
Mais plusieurs Etats du Sud et de
l’Ouest du pays enregistrent une
flambée du nombre de cas posi-
tifs.»Les deux prochaines se-
maines seront critiques» pour
répondre à ces poussées «préoc-
cupantes», a mis en garde An-
thony Fauci, devant une
commission de la Chambre des
représentants.L’immunologiste a
souligné que cette augmentation
venait notamment de «la conta-
gion» entre habitants. «Et c’est

quelque chose qui m’inquiète
vraiment», a-t-il confié.Sans citer
directement le meeting de Tulsa,
M. Fauci a martelé: «Vous ne de-
vriez pas vous rassembler dans
des foules.»Dans «une manifesta-
tion ou un meeting», il faut abso-
lument porter et garder son
masque, a-t-il ajouté, alors que de
nombreux rassemblements sont
organisés aux Etats-Unis depuis la
mort le 25 mai de George Floyd,
un homme noir tué par un poli-
cier blanc.»Nous sommes encore
en plein dans la première vague»
de la pandémie, a-t-il rappelé. Et
«il y aura assurément des infec-
tions au coronavirus cet automne
et cet hiver car le virus ne va pas
disparaître».M. Fauci a indiqué ne
pas avoir parlé directement à Do-
nald Trump depuis «environ deux
semaines et demi».

Défis «historiques»
Les Etats-Unis ont conduit à ce
jour plus de 27 millions de tests,
a indiqué M. Giroir.Ils en sont ac-
tuellement à un rythme de

«500.000 tests par jour», a-t-il
ajouté en prévoyant que le pays
mènerait «de 40 à 50 millions de
tests par mois» à l’automne.Les
experts ont souligné, dans une
déclaration commune, que les
défis posés par la pandémie
étaient «nombreux», «histo-
riques» et que l’épidémie de
Covid-19 durerait «probable-
ment».Si le coronavirus et la
grippe saisonnière sévissaient en
même temps l’hiver prochain,
«cela pourrait faire peser un
énorme fardeau sur le système de
santé».»Nous sommes prudem-
ment optimistes» sur l’avancée de
la recherche pour trouver un vac-
cin, a expliqué Anthony Fauci, en
rappelant qu’il espérait qu’il soit
disponible aux Etats-Unis «à la fin
de l’année» ou début
2021.Contrairement à Donald
Trump qui ne s’est jamais montré
portant un masque, ses quatre
experts en portaient tous
lorsqu’ils ne parlaient pas, au
cours de cette audition longue de
près de six heures.
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Problèmes de la transition
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à
un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les

« jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent
éveillés de « monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. 

o
n ne parlera plus
bientôt que de «
transition »,
comme déjà
l’Union euro-
péenne sous les

avisés conseils de BlackRock.
Comme avec « l’Europe sociale et
démocratique », mais un niveau
au-dessus, on essaye de nouveau
d’estimer le temps que toutes
ces imbécillités vont nous faire
encore perdre.

La transition n’est pas une ques-
tion « écologique » (pour « éco-
logistes »). Il ne s’agit pas de
transiter vers un « capitalisme-
respectueux-de-l’environnement
» — on appelle « quadrature du
cercle » les projets de transition
vers les cercles carrés, et ça n’a
jamais très bien fonctionné. Il ne
s’agit pas de sortir du capitalisme
« pas encore vert ». Il s’agit de
sortir du capitalisme tout court.

Une transition de cette nature se
réfléchit alors autour de trois
grandes questions, toutes liées à
la division du travail : 1) ce qu’on
en garde, et ce qu’on en jette —

le plus possible : nous avons sur
les bras une planète qui tourne
tantôt à l’incendie tantôt à la
boîte de Pétri géante. 2) Le fait
que la division du travail, spécia-
lement sous la contrainte du « à
garder », nécessite d’interroger
la solution des autonomies lo-
cales. 3) Les nouveaux rapports
sociaux dans lesquels la couler —
pour qu’elle ne soit plus une divi-
sion du travail capitaliste — et,
d’abord, les fausses solutions qui
rôdent en cette matière.

La division du travail : 
en garder et en jeter

Deux choses doivent être claires
: 1) ce dont nous sommes mis en
demeure, c’est d’en finir avec le
capitalisme ; 2) sortir du capita-
lisme, c’est perdre le « niveau de
vie » du capitalisme. À un mo-
ment, il faut se rendre à un prin-
cipe de conséquence. On ne
pourra pas vouloir la fin du sys-
tème qui nous promet le double
désastre viral et environnemen-
tal, et la continuation de ses «
bienfaits » matériels. C’est un lot
: avec l’iPhone 15, la voiture Goo-
gle et la 7G viendront insépara-
blement la caniculisation du
monde et les pestes. Il faudra le
dire, le répéter, jusqu’à ce que

ces choses soient parfaitement
claires dans la conscience com-
mune.

Toute la question du commu-
nisme a donc pour préalable
celle des renoncements maté-
riels rationnellement consentis,
et de leur ampleur. Ceci est un
sujet éminemment politique.
Dans le capitalisme, le périmètre
des satisfactions matérielles est
abandonné à la croissance spon-
tanée, anarchique, de la division
du travail sous la conduite aveu-
gle et folle de la valeur
d’échange. Dans le communisme,
ce périmètre redevient une ques-
tion de délibération collective.
Avec quels objets voulons-nous
vivre, desquels pouvons-nous
nous passer, desquels non ? C’est
à nous de décider — et ce sera,
en effet, de la politique : car tout
le monde ne sera pas d’accord.
Comme toute décision politique,
celle-ci sera imparfaite, majori-
taire seulement (la politique ne
connaît pas l’unanimité).

Encore pour l’être — majoritaire
— requerra-t-elle un principe de
prudence, c’est-à-dire de discer-
nement. Partant de la situation
présente, du degré d’aliénation

marchande auquel le capitalisme
nous a réduits, avec un très grand
succès d’ailleurs, on ne peut pas
prendre pour hypothèse le sur-
gissement instantané de
l’homme nouveau, ni envisager
de lui faire faire tout de suite des
bonds de géant en matière de re-
noncements matériels. Des dé-
placements oui, des bonds non.
La vie à la ZAD : un bond de géant
— à la portée de quelques-uns
seulement. Dans cette mesure
même admirable… et impropre à
soutenir une hypothèse majori-
taire, en tout cas pour l’heure.

Bien sûr, on ne saurait présenter
une transition révolutionnaire
comme un simple renoncement,
là où en fait il s’agit plutôt d’une
grande substitution : abandon-
ner une chose mais pour en ga-
gner une autre : à la place de la
vie comme quantité (le parfaite-
ment nommé « niveau de vie »),
la vie comme qualité ; à la place
des futurs colifichets perdus par
anticipation (iPhone 15, etc.), la
tranquillité matérielle pour tous,
de vastes services collectifs gra-
tuits, une nature restaurée et,
peut-être par-dessus tout, du
temps. Cependant la grande
substitution restera un fantasme

sans suite si elle est trop exi-
geante, si le rapport des contre-
parties est trop défavorable
relativement à ce que l’homme-
pas-nouveau peut tolérer.

Par exemple, parmi les ennemis
mortels de tout processus révo-
lutionnaire, il y a les étals vides,
et son corrélat : le marché noir
inflationniste. Une transition ré-
volutionnaire qui se retrouve
face à ça est cuite. C’est dire qu’il
y a intérêt à l’avoir pensé avant.
La collectivité doit s’organiser
pour déterminer l’ensemble des
biens sur lesquels une tranquil-
lité absolue doit régner pour tous
: alimentation de qualité, loge-
ment de qualité — évidemment
encore à conquérir, mais qu’au
moins il n’y ait aucun recul —
énergie, eau, moyens de commu-
nications, médecine et pharma-
cie, et « quelques autres choses
encore » (Marx et Engels). Le re-
noncement et la substitution ne
commencent qu’à partir de ce
socle.

Héritant du niveau de dévelop-
pement des forces productives
du capitalisme, nous avons des
chances raisonnables d’y parve-
nir — c’est tant mieux. Les révo-

Par Frédéric Lordon
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lutions antérieures n’avaient pas
eu cet avantage, et elles l’ont
cruellement payé. On connaît le
paradoxe de la révolution russe,
survenue dans le pays où Marx la
jugeait la moins probable du fait,
précisément, de son arriération
matérielle. Le paradoxe ne cessa
pas d’être mordant puisque, la
prise révolutionnaire du pouvoir
accomplie, l’effort de développe-
ment eut à s’effectuer dans les
pires conditions, toutes les res-
sources devant être dirigées vers
le rattrapage des forces produc-
tives à marche forcée, le primat
de l’industrialisation et des biens
d’équipements — les moyens de
produire tout le reste, notam-
ment les biens de consomma-
tion, mais qui viennent
logiquement avant eux. Et de
même la Chine de Mao et son
Grand Bond en avant, dont on
sait dans quel état il a laissé la
population chinoise. Drames du
décollage économique forcé
dans des rythmes infernaux,
drames d’ailleurs pas seulement
économiques : drames humani-
taires, puisque ces transitions se
sont payées de terribles famines,
et drames politiques car seule la
poigne de fer des régimes a «
tenu » les populations à la
grande transition dans des condi-
tions aussi difficiles.

Sauf à être soutenues par un
désir commun très puissant, les
trajectoires de sacrifice se payent
au prix politique fort. Les frustra-
tions matérielles vécues finissent
toujours par s’exprimer comme
tensions politiques, parfois très
violentes, dont la réduction ne
fait pas dans la dentelle — et l’ex-
périence révolutionnaire chargée
d’espérance de verser dans l’au-
toritarisme le plus désespérant.
Ces trajectoires ne sont plus en-
visageables. Heureusement nous
avons désormais les moyens de
nous les épargner. Dans le bilan
historique du capitalisme, il res-
tera donc qu’il était sur le point
de détruire l’humanité en
l’homme, de rendre la planète
inhabitable, mais aussi qu’il nous
laisse l’état de très haut dévelop-
pement de ses forces produc-
tives, et, partant, nous permet
d’envisager de l’abandonner dans
des conditions matérielles plus
favorables que jamais — merci,
au revoir.

Il va cependant sans dire que, si
c’est pour faire tourner les ma-
chines capitalistes comme les ca-
pitalistes mais sans eux, ça n’est
pas exactement la peine de se
lancer dans des chambarde-
ments pareils. C’est donc la déli-
bération politique qui détermine
ce qu’il y a à garder de la division
du travail capitaliste et ce qu’il y
a à jeter. Qu’il faille en jeter un
maximum, la chose est certaine.
Mais qu’il faille en garder — évi-
demment pour la couler dans de
tout autres rapports sociaux —
ne l’est pas moins. Alors il faut re-
prendre la question du local et du
global, mais cette fois sous l’an-
gle des « autonomies » — et
pour y faire des distinctions.

Des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essen-

tielle et l’insuffisance matérielle
des pratiques « locales » de l’au-
tonomie — pour les raisons
mêmes qui viennent d’être indi-
quées : elles ne peuvent à elles
seules fournir le « socle matériel
» à partir duquel seulement le
gros de la population peut entrer
dans la logique du renoncement
et de la substitution — les paris «
anthropologiques » aventureux,
à grande échelle, sur les «
conversions frugales » finissent
mal en général (soit en cruelles
désillusions soit en autorita-
rismes politiques).

Mais il y a plusieurs manières
d’envisager l’autonomie : l’auto-
nomie purement « localiste », ou
bien réinscrite dans un ordre so-
cial global. Purement « localiste
», soit elle demeure partielle —
autonomie centrée sur une pra-
tique particulière (jardin, garage,
dispensaire, etc.), et par-là reste
branchée sur l’extérieur du sys-
tème tel qu’il est ; soit elle va
aussi loin que possible dans la re-
constitution d’une forme de vie
complète mais alors ne concerne
que des participants « d’élite ».

Chacune à sa manière, les deux
courent le même risque : celui de
se détourner de fait de la trans-
formation du système d’ensem-
ble. Souvent d’ailleurs les
pratiques de l’autonomie nais-
sent au cœur d’une crise, comme
des réponses réactionnelles à
des situations de détresse maté-
rielle. Ainsi, sans doute, par
exemple, du mouvement très
contemporain vers les jardins po-
tagers dont la visée d’autosuffi-
sance est manifeste… et suffit à
dire son ambivalence : tourné
vers la subsistance du petit col-
lectif concerné, et de fait désin-
téressé du changement
d’ensemble, soit : l’autonomie-
expérimentation tournant en au-
tonomie-fuite, sans égard pour
ce qui reste derrière. C’est peu
dire que le capitalisme s’en ac-
commode fort bien. Il s’en ac-
commode doublement même.
D’abord parce que certaines de
ces autonomies de nécessité
sont réversibles : les participants
retournent au système institu-
tionnel standard dès que celui-ci
refonctionne à peu près correc-
tement — l’activité des clubs de
troc et de monnaies parallèles en
Argentine, par exemple, était très
corrélée à la conjoncture globale,
leurs membres revenant dès
qu’ils le pouvaient au salariat
comme solution privilégiée d’ac-
cès à l’argent.

Les pratiques de l’« autonomie »
forment donc un ensemble tout

sauf homogène
Ensuite parce que, même quand
ces expérimentations résistent
au reflux et persévèrent, elles de-
meurent des isolats et le système
d’ensemble n’en est pas affecté :
au travers de la crise des années
2010, le capitalisme grec, au pas-
sage ravi que « ces gens aillent
faire leurs affaires ailleurs, désen-
combrent les guichets de l’État-
providence et nous épargnent
des charges », n’en a pas moins
continué son cours après
qu’avant la floraison des lieux col-

lectifs auto-organisés. Bien sûr,
ce que le capitalisme grec ne voit
pas, c’est que si ces expérimenta-
tions ne l’affectent pas dans le
court terme, elles sont cepen-
dant des matrices à déplace-
ments individuels, qui finissent
par faire des déplacements col-
lectifs, et lui préparent des situa-
tions difficiles quand ils
viendront à maturité — c’est là
l’éminente valeur de toute cette
vie sous les radars des institu-
tions officielles. Mais pour
l’heure, c’est vrai, il a la paix. Les
pratiques de l’« autonomie » for-
ment donc un ensemble tout
sauf homogène : « autonomies
de détresse » réversibles, « auto-
nomies de persévérance » lo-
cales et autocentrées, «
autonomies locales mais de com-
bat » branchées, elles, sur une
perspective politique de propa-
gation, selon un modèle de dé-
fection généralisée. À quoi il
faudra ajouter une dernière sorte
: « autonomies réinscrites dans
une division du travail d’ensem-
ble ». C’est à ces dernières qu’on
verra ce que la transition ne doit
pas être : de la « décroissance ».

Impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du
déni et des procédés dilatoires
pour ne pas regarder en face ce
qu’il lui est trop pénible d’envisa-
ger. Alors il continue de tirer
jusqu’au bout du bout sur l’élas-
tique pour faire durer encore un
peu ce qui ne peut plus durer —
en se racontant quand même
qu’il est en train de « tout chan-
ger ». Typiquement : la décrois-
sance. La décroissance est le
projet insensé de n’avoir pas à
renverser le capitalisme tout en
espérant le convaincre de contre-
dire son essence — qui est de
croître, et indéfiniment. Au vrai,
on peut très bien « décroître » en
capitalisme. Mais ça s’appelle la
récession, et ça n’est pas beau à
voir.

De deux choses l’une donc : soit
il est précisé que « décroissance
» est un autre nom pour « sortie
du capitalisme ». Mais alors
pourquoi ne pas dire simple-
ment… « sortie du capitalisme »
? Et surtout pourquoi maintenir
cette problématique de la crois-
sance (dont la décroissance n’est
qu’une modalité) qui, en réalité,
n’a de sens que dans le capita-
lisme. Il y a des questions qui ap-
partiennent tellement à un cadre
(ordre social) particulier qu’elles
s’évaporent comme absurdités
sitôt qu’on en sort. Par exemple,
dans le cadre théologico-supers-
titieux, la survenue d’une pandé-
mie peut donner lieu à des
problèmes caractéristiques
comme : « Qu’avons-nous fait qui
ait pu offenser Dieu ? ». Alors le
débat fait rage : « ceci l’a offensé,
non c’est cela… ». Dans le cadre
rationnel-scientifique, évidem-
ment, ces questions-là n’ont pas
trop lieu d’être — ont perdu tout
sens. Les problèmes sont posés
d’une façon tout à fait autre : la
façon de la virologie, de l’épidé-
miologie, de l’économie poli-
tique, de la science des milieux
naturels, etc. De même pour
croissance et décroissance. Elles

ne sont des obsessions cardi-
nales que du monde capitaliste.
Dans un monde communiste, on
en est tellement libéré que ça ne
traverse plus la tête de personne.
Certes, le contrôle politique col-
lectif de la division du travail ne
cesse d’avoir à l’esprit (comme ja-
mais d’ailleurs) les problèmes de
l’inscription humaine dans la na-
ture, et des dégâts qu’elle peut y
commettre. Mais ces problèmes-
là ne sont plus du tout codés
dans les catégories de la « (dé-
)croissance », qui n’ont de sens
qu’attachées à l’ordre capitaliste.
Si les mots ont une importance,
pourquoi ceux qui entendent
bien la « décroissance » comme
sortie du capitalisme continuent-
ils donc de couler leur discours
dans les catégories du capita-
lisme ?

Soit, donc, la décroissance
comme autre nom de la sortie du
capitalisme, soit la décroissance
comme autre chose dans le capi-
talisme — la version hélas la plus
répandue. Qui se figure genti-
ment qu’un mode de production
dont l’essence est la croissance
pourrait se mettre à la décrois-
sance-demain-j’arrête, et surtout
qui a tout organisé selon la lo-
gique de la croissance : notam-
ment l’emploi. Cas extrême, mais
significatif : entre 2008 et 2014,
la Grèce perd 33 % de PIB — une
très belle performance de dé-
croissance —, moyennant quoi
son taux de chômage atteint 27
%. Oui, c’est l’ennui : dans le ca-
pitalisme, le rapport entre crois-
sance et emploi est bien serré.

Hors de situations aussi critiques,
ne pourrait-on cependant le dé-
nouer un peu ? Par exemple en-
visager de maintenir l’emploi à
taux de croissance moindre,
voire négatif, en faisant porter
l’ajustement sur la productivité
— dont la baisse devrait être
concomitante à celle de la crois-
sance. Mais la baisse de la pro-
ductivité, c’est celle du profit.
Interrogeons les capitalistes :
— « Êtes-vous prêts à maintenir
une masse salariale invariante en
face d’un chiffre d’affaire dimi-
nué ? »
— « Mais certainement Madame
Teresa, on commence demain ».
Un patron un peu roué aurait
même la ressource de l’hypocri-
sie bien fondée, et de répondre
que lui voudrait bien, mais ses
actionnaires… Et de fait : s’il ne
leur donne pas satisfaction, il
sautera.
Pour rendre compatible maintien
de l’emploi et décroissance capi-
taliste(s), il faudrait donc en finir
avec le pouvoir actionnarial.
Donc avec ses structures — celles
de la déréglementation des mar-
chés de capitaux. Tout ça com-
mence à devenir très compliqué
— en tout cas dans la logique qui
voudrait bricoler une solution « à
l’économie ». Et surtout très
contradictoire. Car, dans l’alter-
native radicalisée désormais
posée par l’état présent du capi-
talisme (et du capital), décidé à
ne plus céder sur rien, soit
l’épreuve de force tournera
court, soit elle prendra l’ampleur
d’un affrontement total où

s’amorcera de fait un processus
de rupture, pas seulement avec
la « financiarisation », mais avec
le capitalisme dans son ensem-
ble. Mais alors, dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas y aller
carrément ?

Tout, dans le capitalisme, trouve
sa justification par l’emploi. L’em-
ploi est la solution imposée aux
individus par le capital pour sim-
plement survivre
On aurait tort de se gêner car, en
définitive, le petit problème «
d’emploi » de la décroissance en
capitalisme vient indiquer qu’il
est en réalité celui du capita-
lisme. C’est le capitalisme qui a
fait de l’emploi un problème —
plus exactement notre problème,
le problème des non-capitalistes
—, tout de même que les curés
avaient fait du courroux divin le
problème des croyants sur les-
quels ils régnaient. Et comme
ceux-ci étaient pris en otages par
le salut éternel, ceux-là sont pris
en otages (d’une manière un peu
plus rudement objective) par
l’emploi. Et la société entière,
sous l’ultimatum, se voit enrôlée
dans les indifférences de la va-
leur d’échange, donc possible-
ment à faire tout et n’importe
quoi : des pneus, du nucléaire, du
gaz de schiste. Tout, dans le capi-
talisme, trouve sa justification
par l’emploi. L’emploi est la solu-
tion imposée aux individus par le
capital pour simplement survi-
vre. Quand on a coulé les don-
nées de la survie des individus
dans la forme de la valeur
d’échange, tout le reste s’en suit
sans coup férir. Un journaliste de
France Info en décembre 2019
interviewe, pour le contredire,
un opposant à la réouverture de
Lubrizol : « mais quand même
c’est bon pour l’emploi ». Le pire
étant qu’il n’y a objectivement
pas grand-chose à opposer à ça
— sinon bien sûr qu’il faut ur-
gemment se débarrasser du sys-
tème qui fait régner ce genre de
logique.

Car, comme toujours, le partage
du « possible » et de l’« impossi-
ble » est conditionnel à l’accepta-
tion implicite, et le plus souvent
impensée, d’un certain cadre.
Pour que du possible ré-ad-
vienne, il faut briser le cadre qui
condamnait — objectivement —
à l’impossible. Dans leur cadre,
les capitalistes et les néolibéraux
ont objectivement raison. Mais
dans leur cadre seulement. De
sorte qu’ils n’ont pas absolument
raison. Ce que révèle, même, la
pandémie, c’est que leur cadre
est inclus dans un cadre plus
grand — où se déterminent des
enjeux, ceux de la planète et de
la situation des hommes sur la
planète, qui leur donnent abso-
lument tort.

Nous commençons alors à mieux
voir ce que nous avons à faire, et
selon quelles lignes nous orienter
: nous libérer simultanément des
tyrannies de la valeur capitaliste
et de l’emploi. Donc en détruire
les institutions caractéristiques :
la finance, le droit de propriété
privé des moyens de production,
le marché du travail.
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Festival portail numérique du courts-métrages 

Participation de 33 films
à l’édition de juin courant

Pas moins de 33 films de huit pays participeront à l’édition de juin du festival cinématogra-
phique virtuel portail numérique du courts-métrages, a indiqué le directeur du festival,

Dalil Belkhoudir.

homemade sur Netflix 

Ladj Ly, Kristen Stewart,
Paolo Sorrentino... 17 courts
métrages réalisés pendant
le confinement

Apartir du 30 juin, Netflix propose le programme Ho-
memade, une collection de 17 courts-métrages réa-
lisés par de grands cinéastes internationaux depuis

chez eux pendant le confinement.C’est un tout nouveau
format que nous propose Netflix ce 30 juin. Homemade est
un projet collectif lancé par la plateforme pendant le confi-
nement. L’idée : réunir une collection de courts-métrages
réalisés par des cinéastes de renommée internationale du-
rant les quelques mois d’isolement dûs à la pandémie de
Covid-19.Ils sont 17 à avoir répondu à l’appel et à partager,
à travers leurs oeuvres, des histoires personnelles et émou-
vantes qui illustrent notre expérience individuelle et collec-
tive du confinement. Ladj Ly, Paolo Sorrentino, Naomi
Kawase, Maggie Gyllenhaal ou encore Kristen Stewart ont
accepté de contribuer à ce programme multipliant les
genres. Certains ont mis en scène des fictions, d’autres ont
préféré filmer leur quotidien à la façon d’un journal intime
vidéo, le tout en se servant uniquement du matériel dispo-
nible à la maison.Homemade est un projet réunissant Ladj
Ly, Maggie Gyllenhaal, Kristen Stewart et d’autres réalisa-
teurs. Le principe est simple : 17 court-métrages réalisés
avec les moyens du bord pendant le confinement.Une
contrainte qui a finalement permis aux réalisateurs et réa-
lisatrices une grande liberté artistique : «Homemade était
un gros défi pour ceux qui veulent raconter une histoire.
Trouver une intrigue et des personnages chez moi, avec rien
de plus, m’a rappelé mon jeune âge lorsque je rêvais de
faire ce métier» a déclaré Paolo Sorrentino. «C’est un
énorme cadeau d’être encouragé.e à faire quelque chose
de cet étrange rien. J’espère que cette série inspirera le pu-
blic à en faire de même.» s’est confiée Kristen Stewart. En
plus de stimuler la créativité de ses auteurs et proposer du
contenu inédit aux spectateurs, cette entreprise permet
également de collecter des fonds pour le Fonds de soutien
d’urgence mis en place par Netflix le 20 mars, destiné aux
artistes et techniciens intermittents en difficulté.

L
ancé la première fois en
avril passé à Annaba
comme initiative innovante
d’animation culturelle

adapté au confinement sanitaire
imposé par la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, le
festival a connu dans son édition
suivante du mois de mai la partici-
pation de 16 courts-métrages de
six pays arabes et européens, a dé-

claré son directeur.Manifestation
mensuelle initiée par la direction
locale de la culture avec le
concours de la maison de la cul-
ture Mohamed Boudiaf et plu-
sieurs associations artistiques, le
festival est une opportunité aux
jeunes cinéastes amateurs de faire
connaitre leurs œuvres et leurs ta-
lents, selon la même source.Les
jeunes cinéastes participant à l’édi-

tion de juin représentent l’Algérie,
la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la
Syrie, l’Irak, la Mauritanie et le
Congo.Les œuvres en lice seront
visionnées à partir du 25 juin par
un comité de jury composé de scé-
naristes, de réalisateurs et de spé-
cialistes du montage de plusieurs
pays et les noms du lauréats des
prix du festival seront annoncés le
1er juillet, est-il noté.

«balle perdue», sorte de
«Fast & Furious» made
in France, est en ligne

depuis le 19 juin sur Netflix. A
cette occasion, voici une sélec-
tion de cinq films d’action à la
française disponibles sur la pla-
teforme.

bALLE PErDuE (2020)
Un petit génie de la mécanique
réputé pour ses voitures-bélier
passe un marché avec la police
pour éviter la prison. Mais il ne
tarde pas à se retrouver au cen-
tre d’une spirale de violence...
Balle perdue est le premier long
métrage de Guillaume Pierret,
qui a voulu concevoir des scènes
d’action aussi brutales que réa-
listes. Dans cette optique, il a eu
recours à des plans longs façon
Jack Reacher (et non une caméra
à l’épaule comme c’est le cas
dans la franchise Jason Bourne).
Dans la peau du héros, l’athlé-
tique Alban Lenoir est crédible.
A ses côtés, Nicolas Duvauchelle,
Ramzy Bedia et Stéfi Celma sont
parfaits en contre-emploi.

LA tErrE Et LE SANg (2020)
Après Braqueurs, le charisma-
tique Sami Bouajila retrouve Ju-
lien Leclerc pour un autre film

d’action : La Terre et le sang. L’ac-
teur incarne un patron d’entre-
prise au passé trouble
employant des anciens détenus.
Lorsque l’un de ses employés est
pourchassé par un cartel, il se
voit contraint de reprendre les
armes… Rappelant beaucoup
Total Western, avec Samuel Le
Bihan, ce film possède son lot de
scènes très violentes et se dé-
roule dans un cadre spatial idéal
: une scierie sombre et isolée. Si
Bouajila est une fois de plus à
son aise dans la peau d’un per-
sonnage téméraire, Eriq Eboua-
ney est particulièrement glaçant
en chef de gang sans pitié.

Nuit bLANChE (2011)
Dans Nuit blanche, réalisé par
Frédéric Jardin (Engrenages, Bra-
quo), Tomer Sisley joue un ins-
pecteur de police cherchant à
sauver son fils pris en otage par
des trafiquants de drogue. Sorti
en 2011, le long métrage montre
à quel point le cinéma français
peut donner lieu à des films d’ac-
tion de qualité (d’ailleurs, un re-
make américain porté par Jamie
Foxx est sorti en 2017). Se dé-
roulant exclusivement ou
presque dans une boîte de nuit,
Nuit blanche comporte son lot

de scènes mémorables. Parmi
elles, une violente (et longue !)
bagarre entre le héros et Julien
Boisselier qui se déroule dans
une cuisine.

CoLombiANA (2011)
Production Europacorp, cette
sorte de Nikita version 2010 a
pour personnage principal une
tueuse à gages à la beauté fatale.
Porté par l’athlétique Zoe Sal-
dana, Colombiana est également
un film de vengeance puisque
l’héroïne cherche, parallèlement
à ses activités criminelles, à re-
trouver les assassins de ses pa-
rents. Si le scénario demeure de
facture classique, ce film réalisé
par Olivier Megaton (Le Trans-
porteur III, Taken 3) vaut surtout
pour ses scènes d’action (la
poursuite dans les barrios, l’as-
sassinat dans la prison, l’évasion
de l’appartement ou encore le
meurtre au-dessus de la piscine
à requins).

go FASt (2008)

Dans Go Fast, Roschdy Zem joue
un policier chargé d’infiltrer un
gang de trafiquants qui importe
du cannabis en grande quantité
depuis l’Espagne. La méthode de

transport (le Go Fast) est la sui-
vante : des voitures chargées de
drogues roulant à très grande vi-
tesse. Sorti en 2008, ce film fai-
sant la part belle aux scènes de
courses-poursuites montre à
quel point l’acteur est à l’aise
dans les rôles physiques (il a suivi
une préparation intense aux
côtés de plusieurs membres de
la police d’élite). Par la suite, Le
Convoi avec Benoît Magimel et
Sous X avec Jean-Michel Correia
ont aussi abordé cette très ciné-
matographique thématique du
Go Fast.

bANLiEuE 13 (2004)

Réalisé par Pierre Morel, dont le
deuxième film est le lucratif
Taken, et sur un scénario de Luc
Besson, Banlieue 13 est un pur
plaisir coupable qui va à 100 à
l’heure ! Les deux acteurs princi-
paux, Cyril Raffaelli (spécialiste
des arts martiaux) et David Belle
(un pro du parkour), ne sont pas
très connus, mais leurs capacités
physiques font mouche. Face à
eux, Bibi Naceri est parfait en
méchant. Le tout se déroulant
dans un cadre spatial on ne peut
plus cinématographique : les
banlieues futuristes de Paris di-
rigées par de redoutables gangs
très bien équipés.

Après Balle perdue, 5 films d’action français à voir sur Netflix  
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Liga

Le FC Barcelone se refait 
la cerise contre l’Athletic

Le barça très critiqué en Espagne

Le Séville FC vise trois joueurs de Ligue 1
Dortmund doute de Lucien Favre, le Séville FC veut faire ses courses en Ligue 1 ou encore 

le Barça très critiqué en Espagne malgré sa victoire.

Après son match nul à Séville
(0-0) en fin de semaine
dernière, l’équipe de

Quique Setién a renoué avec la
victoire en s’imposant 1-0 face à
l’Athletic au Camp Nou pour la 31e
journée de Liga. C’est Ivan Rakitic
qui a inscrit le seul but de la ren-
contre.Le FC Barcelone signait son
retour, à peine quelques jours
après son match nul sur la pelouse
de Séville (0-0) qui lui a coûté la
première place en Liga, désormais
propriété du Real Madrid, le
champion d’Espagne en titre ac-
cueillait l’Athletic, équipe qui a
sorti les Catalans en quart de fi-
nale de Coupe du Roi plus tôt dans
la saison. Et les Basques sont plu-
tôt bien revenus de cette longue
trêve, avec deux matchs nuls, l’un
d’entre eux face à l’Atlético de Ma-
drid, et une victoire. Mais ce soir,
Gaizka Garitano faisait tourner, et
laissait notamment Iker Muniain,
Raul Garcia, Ander Capa et Íñigo
Martínez sur le banc de touche.
Yuri Berchiche était lui absent,
suspendu. Côté barcelonais, hors
de question de faire tourner, et
Antoine Griezmann, Luis Suarez et
Lionel Messi étaient bien présents
devant. C’est la première fois que
ce trio est aligné d’entrée sous les
ordres de Quique Setién. Arthur,
annoncé sur le départ pour Turin,
était titularisé au milieu avec Vidal
en l’absence de Frenkie de Jong,
alors que Clément Lenglet était lui
aussi encore présent aux côtés de
Gerard Piqué.Ça commençait fort,
avec une première main décisive
de ter Stegen sur ce coup franc
d’Unai Lopez (3e), et le Barça ré-

pondait quasi-instantanément.
Yeray devait sortir une frappe de
Busquets juste devant sa ligne
(5e). Le plan des Leones était clair
: chercher la vitesse de Williams
devant, comme sur ce long ballon
pour le buteur espagnol, qui n’a
pas pu trouver le cadre (13e). La
rencontre était assez animée,
avec des situations des deux
côtés, et Yeray était tout proche
de trouver la faille, de la tête, sur
un bon ballon d’Unai Lopez dans
la boîte. Sergio Busquets, après
une belle action de Lekue, puis
Vesga, en empêchant Vidal d’en-
chaîner dans la surface, sauvaient
leur équipe respective (23e, 24e).
Par la suite, il y avait un peu moins
d’occasions concrètes, mais tou-
jours autant de rythme et d’inten-
sité.

Encore un match sans pour griez-
mann
Cependant, force était de consta-
ter qu’une fois encore, le Barça
était décevant. Il n’y avait que
trop peu de profondeur, et si An-
toine Griezmann touchait un peu
plus de ballons que lors des pré-
cédentes rencontres, c’était tou-
jours insuffisant. Le Français était
encore très volontaire, mais ses
partenaires, également peu inspi-
rés, ne le trouvaient que trop peu,
alors que Luis Suarez ne profitait
également pas des quelques ser-
vices bien sentis de Lionel Messi.
Les Basques eux, malgré une
équipe très remaniée, rendaient
une partition plus que correcte.
Au retour des vestiaires, le Barça
était un peu plus incisif, et Unai

Simon sortait une belle interven-
tion dans les pieds de Griezmann
(54e). Dans la foulée, Riqui Puig
entrait en jeu en lieu et place d’Ar-
thur Melo (55e) et allait encore
marquer des points, prenant les
commandes de l’équipe et lui per-
mettant de monter d’un cran, plus
proche de la surface.Mais du côté
des Leones, on commençait à res-
serrer les lignes derrière, laissant
de moins en moins d’espaces. An-
toine Griezmann laissait sa place
à Ansu Fati à la 65e minute de jeu,
et était sur le point de faire la dif-
férence d’entrée sur cette reprise
de la tête, non cadrée. Le chrono
défilait, et le Barça n’y arrivait pas.
Jusqu’à ce qu’Ivan Rakitic, égale-
ment entré en deuxième période,
parvienne à ouvrir le score. Après
une série de frappes contrées
dans la surface, le Croate récupé-
rait le cuir et fusillait Unai Simon
(1-0, 72e). Son premier but de la
saison. Après avoir repiqué dans
l’axe, Lionel Messi tentait une
belle action individuelle, mais sa
frappe frôlait finalement le po-
teau droit du portier basque
(80e). En fin de partie, les troupes
de Gaizka Garitano avaient
quelques occasions chaudes, mais
le score n’a plus bougé. Ansu Fati
aurait pu doubler la mise mais sa
frappe, après une reprise de volée
de Vidal, s’est écrasée sur le po-
teau (90e+4). Mauvaise nouvelle:
la blessure de Gerard Piqué, tou-
ché à l’adducteur. Le FC Barcelone
est leader, en attendant le match
du Real Madrid face à Mallorca. Le
mano a mano va être passion-
nant.

Dortmund doute de Lucien Favre
Encore raté ! Comme la saison dernière, le
Borussia Dortmund, sous les ordres de Lu-
cien Favre, ne décrochera pas le titre de
champion d’Allemagne. C’est le Bayern
Munich, pour la 9e fois de suite, qui l’a dé-
croché il y a quelques jours. Pour Sport
Bild, ce nouveau mini-échec de la part du
technicien suisse a commencé à faire dou-
ter les dirigeants du BVB de lui. Ils se de-
mandent s’il est toujours l’homme de la
situation. Celui qui pourra faire repasser
Dortmund un jour devant le Bayern. Pour
autant, Favre, malgré les doutes, devrait
bien rester sur le banc des Jaunes et Noirs
la saison prochaine. Selon le magazine al-
lemand, il aura une nouvelle chance de
décrocher la Bundesliga. Mais ce sera
peut-être aussi la dernière.

Le Séville FC veut faire ses courses en
Ligue 1
Le directeur sportif du Séville FC, Monchi,
aime toujours autant la Ligue 1. Il aime y
faire ses courses et cet été ne devrait pas
échapper à la règle. Afin de remplacer
Ever Banega, qui va quitter le club andalou

en fin de saison pour rejoindre l’Arabie
Saoudite, l’Espagnol pense à trois joueurs
du Championnat de France, selon Estadio
Deportivo. Le premier est Maxime Lopez,
de l’Olympique de Marseille, cible de
longue date des Sévillans. La seconde se
nomme Benjamin Bourigeaud du Stade
Rennais. Et enfin le troisième évolue en
tant que milieu de terrain de l’OGC Nice.
Il s’agit de Wylan Cyprien. Des noms
connus, qui ont fait leurs preuves en
France et qui pourraient aller voir du côte
de l’Andalousie si l’herbe est plus verte. À
condition que leurs clubs soient vendeurs.

Le barça très critiqué en Espagne

Malgré sa victoire 1-0 contre l’Athletic au
Camp Nou, le FC Barcelone essuie pas mal
de critiques ce matin après sa piètre pres-
tation. Même si L’Esportiu, Mundo Depor-
tivo et Sport se contentent d’un «but en
or» d’Ivan Rakitic et d’une «fin heureuse»,
lorsque l’on rentre dans le détail des ana-
lyses, la joie n’est pas à son paroxysme.
Pour El Pais, «ce Barça-là n’est tout sim-
plement pas le Barça». Peu de jeu, peu de

mouvements, peu d’idées, la prestation
fût terne et il faudra être beaucoup plus
fort offensivement afin d’aller décrocher
le titre de champion. Tous les journaux
s’accordent en revanche sur une chose :

les entrées de Riqui Pug et Ansu Fati ont
dynamisé toute l’équipe en seconde pé-
riode. Les jeunes de la Masia apportent
plus que certains cadres de l’équipe donc.
Inquiétant ou rassurant ?

manchester City 

L’incroyable année
de Riyad Mahrez

Auteur d’un doublé contre Burnley,
Riyad Mahrez continue sur sa su-
perbe lancée. Il effectue une saison
plus que pleine avec les Citizens.Si le
retour en Premier League de Liver-
pool, très probable futur champion
d’Angleterre, a été moyen (match
nul 0-0 contre Everton), celui de son
dauphin, Manchester City, a été
étincelant. En effet, les Citizens, pour leur deuxième rencon-
tre de Premier League, ont explosé Burnley sur leur pelouse
de l’Etihad. A la pause, les Skyblues menaient déjà par trois
buts à zéro et ils ont terminé la partie en ajoutant deux réa-
lisations de plus pour satisfaire leurs fans.Dans cette
confrontation, les visiteurs n’ont pas existé et en face, trois
hommes se sont régalés. Bernardo Silva s’est offert deux
passes décisives, Phil Foden un doublé, tout comme Riyad
Mahrez (29 ans). L’international algérien effectue d’ailleurs
une saison fantastique. Probablement même sous-cotée du
fait de la deuxième position, en Premier League, des
hommes de Pep Guardiola, relégués à 20 points de Liverpool
qui devrait rapidement être sacrés.

Des statistiques en hausse
« Je peux regarder jouer Mahrez toute la nuit tant que Guar-
diola ne le sort pas. Son toucher de balle est incroyablement
raffiné. Il sent le ballon et c’est impossible de savoir dans
quelle direction il ira. Un vrai cauchemar pour les défenseurs
», déclarait la légende Gary Lineker. Et pour cause, sur son
premier but, l’ancien du Havre et de Leicester a fait ce qu’il
fait de mieux : faire danser les défenseurs et marquer une
fois n’est pas coutume, du pied droit. Sa deuxième réalisa-
tion a été sur penalty et Guardiola a décidé de le sortir alors
qu’il aurait pu s’offrir un coup de chapeau.Mais sa saison ne
se résume pas à cette partie. Lors de sa première à City, l’an-
née passée, il avait inscrit sept réalisations et donné quatre
passes décisives. Ces statistiques sont déjà battues cette
année avec neuf buts et huit passes décisives pour 25
matches joués (17 titularisations). Cette saison, avec 60 mi-
nutes de jeu par rencontre en moyenne, il a créé 14 grosses
occasions et délivre en moyenne 1,9 passe clé par confron-
tation. En outre, il réussit la grande majorité de ses dribbles
(59%) et remporte la moitié de ses duels au sol (50%). Une
bien belle saison pour l’international algérien auréolé du
titre de champion d’Afrique l’été dernier !
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Président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi

«Pas de champion en cas d’arrêt
définitif de la compétition» 

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a écarté
l’idée de désigner le champion de la Ligue 1, dans le cas où la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), serait

arrêtée à la 22e journée.»

mercato 

Les Bleus mettent le feu au marché 

Comme les deux étés pré-
cédents, les Bleus sacrés
champions du monde en

Russie en 2018 vont animer le
marché des transferts. Plusieurs
d’entre eux sont candidats au
départ...Cet été, l’équipe de
France aurait dû participer à
l’Euro 2020. Mais les hommes
de Didier Deschamps devront fi-
nalement patienter une année
supplémentaire puisque le tour-
noi a été reporté à l’été 2021 en
raison de l’épidémie de corona-
virus. Une décision qui est un
mal pour un bien pour certains
éléments sacrés en Russie il y a
maintenant deux ans. En effet,
plusieurs d’entre eux ont galéré
cette saison 2019-20, voire
même l’année précédente. Ils
pourront ainsi se refaire la ce-
rise ou essayer de retrouver leur
meilleur niveau pour être pré-
sents au championnat d’Europe
avec les Bleus l’an prochain. Et
pour certains, cela pourrait pas-
ser par un changement de club
afin d’avoir plus de temps de
jeu.Du côté des gardiens, si
Hugo Lloris (Tottenham) et
Steve Mandanda ne devraient
pas bouger, Alphonse Areola (27
ans), lui, a des chances de bou-
ger. Prêté au Real Madrid, le
Français va y terminer la saison.
Ensuite, il sera temps pour lui de
songer à son avenir puisque les

Merengues ne comptent pas sur
lui l’an prochain. Ils miseront sur
Andriy Lunin pour occuper le
rôle de doublure de Thibaut
Courtois. Sous contrat jusqu’en
2023, Areola ne devrait pas re-
venir à Paris, lui qui cherche un
nouveau point de chute. Il au-
rait d’ailleurs quelques touches
en Premier League. En défense,
Samuel Umtiti (26 ans) fait régu-
lièrement la une des médias ca-
talans. Ceux-ci annoncent son
départ durant l’été.

Des bleus qui doivent se relan-
cer
Handicapé par plusieurs bles-
sures, l’ancien joueur de l’OL a
vu Clément Lenglet lui être pré-
féré. Ainsi, son nom a été cité
du côté d’Arsenal. Mais Quique
Setién, le coach du Barça, comp-
terait sur lui et n’envisagerait
pas un départ cet été. Son co-
équipier et compatriote Ous-
mane Dembélé (23 ans)
enchaîne aussi les galères de-
puis un certain moment. Et l’an-
cien du SRFC a été gravement
blessé. Il a subi une opération
en février suite à une rupture du
tendon du tendon proximal de
la cuisse droite. Malgré son ab-
sence, Dembouz a continué à
faire parler de lui dans la ru-
brique transferts. Le Barça cher-
cherait à se séparer de lui par

tous les moyens, mais son prix
pose problème. Liverpool, Paris
ou la Juventus ont été mention-
nés comme des points de chute.
Mais le joueur sous contrat
jusqu’en 2022 ne souhaiterait
pas s’en aller.Toujours en Es-
pagne, Thomas Lemar (24 ans)
est annoncé sur le départ. Déce-
vant depuis son arrivée chez les
Colchoneros, l’international tri-
colore n’entre plus vraiment
dans les plans de Diego Si-
meone pour la saison pro-
chaine. Cet hiver, il était déjà
question d’un départ. Cet été,
c’est encore le cas. La presse an-
glaise a indiqué qu’il pourrait
bien être inclus dans le deal vi-
sant à recruter Alexandre Laca-
zette. Lemar, lui, irait chez les
Gunners. Son ancien coéquipier
à Monaco, Djibril Sidibé (27
ans), a de fortes chances d’être
de nouveau prêté à Everton.
Toujours en Premier League,
N’Golo Kanté pourrait bien être
sacrifié par Chelsea, qui a énor-
mément recruté cet été, assu-
rait The Sun. Le Real Madrid, le
FC Barcelone et le PSG surveille-
raient ainsi son cas.

Les Français du bayern sur le
départ ?

Egalement milieu de terrain,
Paul Pogba (27 ans) a eu

quelques pépins physiques. Ce
qui n’empêche pas La Pioche
d’attirer l’attention du Real Ma-
drid et la Juventus. La Juventus
où Blaise Matuidi (32 ans) inté-
resse toujours autant l’OL,
comme l’a avoué le président
Jean-Michel Aulas. Corentin To-
lisso (25 ans) ne sera pas retenu
par le Bayern Munich, où son
contrat se termine en 2022.
Manchester United est notam-
ment sur le coup. Son coéqui-
pier Lucas Hernandez, lui, ne se
fait pas à la vie en Allemagne.
Son agent était à Paris la se-
maine passée pour initier les
premiers échanges avec le PSG
et peu après un accord était
proche entre le joueur et le club
français. Mais le Bayern Munich
ne compte pas le laisser filer
ainsi.Même chose pour Florian
Thauvin (27 ans). Après une

longue blessure cette saison et
la crise liée au Covid-19, le
joueur de l’OM va pouvoir se
pencher sur son avenir. Son
contrat prend fin dans un an et
il est en position de force. Tou-
tefois, ça ne se bouscule pas
vraiment pour lui. Le président
Jacques-Henri Eyraud a indiqué
qu’il ne partirait pas cet été. An-
cien joueur de l’OM, Adil Rami
est en quête d’un nouveau défi
après son passage express à
Sochi. Nabil Fekir (26 ans, Betis),
lui, serait surveillé par le Real
Madrid et d’autres écuries
comme Newcastle. La vie après
le titre de champion du monde
2018 est loin d’être facile pour
les Bleus. Des Bleus qui, pour
certains, attendent le mercato
avec impatience et veulent faire
le bon choix pour participer à
l’Euro 2021.

D
ans le cas où l’option
d’arrêter le champion-
nat à la dernière jour-
née sera prise, je ne

considère pas qu’on doit déclarer
un champion, parce que le cham-
pionnat ne s’est pas terminé. Un
champion est celui qui va au
terme de la compétition c’est à
dire jusqu’à la 30e journée. Par
contre, on va devoir désigner des
représentants pour les compéti-
tions africaines, et c’est à ce mo-
ment-là qu’il faudra tenir compte
du classement avant l’arrêt de la
compétition», a-t-il indiqué sur
les ondes de la radio nationale.
La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16
mars en raison du COVID-19, re-
prendrait ses droits après «la
levée du confinement et autori-
sation de rassemblements»,
comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la
FAF.Avant la suspension du
championnat (22e journée), le
CR Belouizdad occupait la tête du
classement avec 40 points en

plus d’un match en retard, de-
vant l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun, mais
avec un match en moins pour le
«Doyen».»La meilleure option
est de reprendre la compétition,
mais dans le cas contraire nous
allons choisir parmi les moins
mauvaises solutions. Nous allons
faire participer les clubs, qui sont
un élément incontournable à la
solution. Deux options se présen-
teront alors : arrêter le cham-
pionnat en déclarant une saison
blanche, ou bien arrêter le cham-
pionnat avec le classement de la
dernière journée (22e journée).
La décision va pouvoir être vali-
dée par le Bureau fédéral, mais il
ne s’agit nullement d’une déci-
sion administrative», a-t-il
ajouté.Avant d’enchaîner : «Nous
allons inviter les clubs à décider
à la majorité, nous sommes dans
un contexte démocratique, où il
faut faire participer tout le
monde à la décision. Ainsi, la ma-
jorité aura le droit d’exprimer sa
décision, On va ensuite entériner

ladite décision».

Désigner les relégables, un vrai
casse-tête chinois 

Interrogé sur quelle base l’ins-
tance fédérale va s’appuyer en
cas d’arrêt de la compétition, à la
22e journée, Zetchi a estimé qu’il
serait injuste de faire reléguer le
dernier du classement, alors qu’il
restait encore huit journées à dis-
puter.»Pour la relégation, il va fal-
loir bien réfléchir, car
sincèrement ça serait injuste de
reléguer celui qui est dernier à la
22e journée, alors que le cham-
pionnat n’est pas terminé. Il a un
droit de se défendre. En huit
journées, le dernier peut espérer
se maintenir. Je ne suis pas favo-
rable aux décisions administra-
tives, sauf lorsqu’il s’agit d’une
décision de la DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des fi-
nances) ou des instances pa-
reilles.En cas de reprise de la
compétition, le président de la
FAF a appelé les clubs à rationna-

liser leurs dépenses, dans l’objec-
tif d’appliquer le protocole sani-
taire.»Il va falloir s’habituer à
vivre avec le virus. Si demain,
nous recevrons les aides de la
FIFA ou celle de la CAF, il va bien
falloir les distribuer, j’espère qu’il
seront utiliser à bon escient.  Les
clubs doivent puiser dans leurs
budgets, il doit y avoir une révi-
sion de la politique salariale pour
que justement ils mettent plus de
moyens dans la réalisation de ce
protocole sanitaire , car ça y va
de la santé de leurs joueurs», a-
t-il souligné.»Nous avons décidé
de mettre les compétitions en
veille jusqu’à le feu vert des au-
torités et des services sanitaires,
c’est clair, net, et précis. Il va bien
falloir reprendre un jour la sai-
son, celle d’aujourd’hui, ou bien
celle de l’exercice 2020-2021,
tout en respectant le protocole

sanitaire qui va accompagner
notre quotidien», a-t-il en-
chaîné.Enfin, Kheireddine Zetchi
a fait était d’un «retour progres-
sif à la normale», en cas de re-
prise ou bien en vue de la saison
prochaine, dans cadre de la pré-
sence des supporters dans les
enceintes sportives.»En cas de
reprise, le mieux est de repren-
dre à huis clos, c’est une certi-
tude. Ensuite, nous allons se
pencher sur un retour progressif
du public, avec un nombre limité,
une fois que la situation sanitaire
sera maîtrisée, en permettant
par exemple la présence de 2000
à 3000 supporters dans le stade,
tout en se concertant avec le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Il faut être vigilant
et prudent, car ce virus est très
contagieux et peut avoir des
formes très sévères». 
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Covid-19 : des anticorps du SRAS de 2003 
pourraient-ils combattre le coronavirus ?

un anticorps présent chez un patient infecté par le SrAS en 2003 montre une bonne efficacité contre le nouveau coronavirus de la
Covid-19. Cet anticorps « universel » pourrait être utilisé en traitement contre le virus actuel et conférer une immunité même en

cas de possible mutation. 

U
ne découverte qui rebat aussi les
cartes en matière de durée d’im-
munité.Beaucoup s’interrogent
sur la durée de l’immunité confé-

rée par les anticorps après une infection au
coronavirus de la Covid-19. Trois mois ? Six
mois ? Un an ? Et pourquoi pas... 17 ans ?
Des chercheurs de l’école de médecine de
l’université de New York (UW Medecine) ont
identifié des anticorps neutralisants chez un
patient ayant été infecté par le SARS-CoV
lors de l’épidémie de 2003. Encore mieux :
un des anticorps s’est révélé efficace contre
le SARS-CoV-2 actuel, du moins in vitro,
selon une étude parue dans Nature le 18
mai.
SArS-Cov-1 et SArS-Cov-2 : de nombreux
points communs

Les deux coronavirus partagent en effet
beaucoup de points communs. Tous deux
appartiennent au sous-genre des sarbocovi-
rus. Quelque 80 % de leurs acides aminés
codant pour les protéines de surface, celles
qui servent aux cellules immunitaires à iden-
tifier le virus, sont identiques. Comme le
SARS-CoV, le SARS-CoV-2 utilise le récepteur
ACE2 pour s’attacher à la surface de la cel-
lule à infecter. De quoi penser que certains
anticorps efficaces contre le SARS de 2003
peuvent aussi agir contre le nouveau coro-
navirus. Pour le vérifier, les chercheurs de
l’UW Medecine, en collaboration avec la
startup californienne Vir Biotechnology, ont
prélevé chez le patient des cellules immuni-
taires B, celles qui « enregistrent » le pas-
sage du virus dans l’organisme et produisent
les anticorps pour le combattre.Ils ont cher-
ché parmi les anticorps produits par ces cel-
lules et visant les protéines de surface et
découvert que l’un deux, nommé S309, per-
met de neutraliser le nouveau coronavirus
en s’attaquant à une section de la protéine
de surface à proximité du site de fixation à
la cellule hôte. « Cet anticorps reconnaît un
site de liaison conservé par de nombreux
sarbocovirus, et pas seulement par les virus
du SRAS et Covid-19. C’est probablement la
raison pour laquelle il est capable d’agir
contre tous les coronavirus apparentés »,
explique David Veesler, biochimiste à l’UW
Medecine. Cet anticorps serait également
une assurance contre une possible mutation
du coronavirus. « Même si le Sars-CoV-2
continue d’évoluer, il pourrait être assez dif-
ficile pour lui de devenir résistant à l’activité
neutralisante du S309 », corrobore Herbert
Virgin, le directeur scientifique de Vir. « De
plus, le S309 a un puissant effet in vitro qui
engage le recrutement de tout le reste du
système immunitaire pour tuer les cellules
déjà infectées », complète-t-il.L’anticorps
S309 se lie à une protéine de surface du
SARS-CoV-2 et empêche ce dernier de se lier
au récepteur ACE2 de la cellule hôte. © Dora
Pinto et al, Nature, 2020
un anticorps potentiel candidat pour un
traitement

Si l’anticorps s’avère efficace lors de tests sur
les organismes vivants, il pourrait constituer
une nouvelle piste de traitement, anticipe
David Veesler. De nombreux laboratoires et
startups travaillent déjà sur des cocktails

d’anticorps contre le SARS-CoV-2. « Mais les
recherches se concentrent sur des anticorps
de patients ayant eu la Covid-19, alors qu’ici
on parle d’un patient qui a développé le
SARS il y a 17 ans, ce qui nous permet
d’identifier les anticorps efficaces beaucoup
plus rapidement ». Durant les tests, la ré-
ponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 a
encore été améliorée en combinant cet an-
ticorps avec d’autres. Vir Biotechnology a
déjà lancé la production de ces cocktails
avec le laboratoire GlaxoSmithKline.
Les patients infectés en 2003 sont-ils immu-
nisés contre la Covid-19 ?

Difficile de conclure que les patients ayant
attrapé le SARS en 2003 sont immunisés
contre la Covid-19. L’étude publiée ici ne
concerne qu’un seul cas et qu’un seul anti-
corps. De plus, les tests ont été menés uni-
quement in vitro. Une étude de 2011
indique que le niveau de cellules B ayant en-
registré la mémoire immunitaire du SARS-
CoV-1 est « insignifiant » six ans après
l’infection chez 21 des 23 patients analysés.
Néanmoins, des lymphocytes T réactifs au
SARS-CoV-1 (qui reconnaissent et détruisent
le virus mais ne produisent pas d’anticorps)
ont été détectés chez 61 % des patients, en
particulier ceux ayant souffert de formes sé-
vères de l’infection. Une autre méta-étude
de mars 2020 indique que 90 % des patients
possèdent encore des anticorps IgG et des
anticorps neutralisants deux ans après l’in-
fection, bien que le niveau soit en nette di-
minution. « Étant donné que l’épidémie de
SARS a eu lieu il y a 17 ans, le niveau d’anti-
corps est probablement insuffisant pour as-
surer une protection contre le SRAS-CoV-2
», mettent en garde les auteurs, qui notent
cependant que les vaccins expérimentaux
développés contre le SARS-CoV pourraient
être efficaces contre la Covid-19.
Ce qu’il faut retenir

Un anticorps chez un patient infecté par
le SRAS en 2003 se révèle efficace contre le
nouveau coronavirus dans les tests in vitro.

Cet anticorps « universel » pourrait être
utilisé pour un traitement contre la Covid-

19 et anticiper une possible mutation.
Il est cependant peu probable que les pa-

tients atteints du SRAS en 2003 soient im-
munisés contre la Covid-19.

Une expérience chinoise récemment pu-
bliée montre qu’il y a globalement une
bonne réponse immunitaire humorale (an-
ticorps) et cellulaire (lymphocytes) chez les
patients guéris du Covid-19. De quoi réduire
un peu nos incertitudes à ce sujet et nous
rassurer.

Le doute et l’incertitude planaient concer-
nant la réponse immunitaire des patients
guéris du Covid-19. En effet, divers cas de ce
qui semblait être une deuxième infection
(même si d’autres hypothèses étaient envi-
sageables) ont été rapportés de part le
monde. De plus, les quelques expériences
pré-publiées sur le sujet étaient plus ou
moins rassurantes. Une étude récemment
parue dans la revue Immunity soulève un
peu le voile brumeux qui régne sur la ques-
tion.
une réponse immunitaire globale chez la
majorité des patients

Cette récente étude a comparé les diffé-
rentes réponses immunitaires grâce à des
analyses d’échantillons sanguins effectuées
chez différentes personnes qui, soit étaient
récemment guéries, soit guéries depuis
quelques semaines ou jamais infectées par
le SARS-CoV-2. Les résultats sont plutôt ras-
surants. En effet, la majorité des anciens in-
fectés ont développé des anticorps
spécifiques au SARS-CoV-2, notamment des
anti-corps anti-protéine S, l’une des fa-
meuses protéines qui permet au virus d’in-
fecter nos cellules. En revanche, trop peu
d’anticorps dirigés vers d’autres protéines du
virus ont été produits ; ces productions se
notent seulement chez deux patients.Les
scientifiques ont aussi mis en lumière chez
la majorité des patients une forte réponse
immunitaire cellulaire via les lymphocytes T
et ils notent une corrélation importante
entre cette réponse et le développement
d’anticorps neutralisants. La présence ac-

crue de lymphocytes natural killer (NK) et de
médiateurs de l’immunité innée a égale-
ment était observée. Cette réponse immu-
nitaire semble pouvoir agir sur l’ensemble
des protéines virales du SARS-CoV-2,
contrairement aux anticorps produits qui
sont souvent spécifiques à une seule pro-
téine.Grâce à ces divers mécanismes de dé-
fense, une nouvelle infection au SARS-CoV-2
semble peu probable tant qu’ils sont pré-
sents. Le seul point regrettable est le petit
échantillon de patients, seulement qua-
torze, mais les batteries de tests effectuées
sont longues et coûteuses, et les réaliser sur
beaucoup de patients aurait été difficile-
ment réalisable.

Des pistes pour une meilleure compréhen-
sion

Les auteurs concluent leur article ainsi : «
Nos travaux fournissent une base pour une
analyse plus approfondie de l’immunité pro-
tectrice contre le SRAS-CoV-2 et la compré-
hension de la pathogenèse de Covid-19, en
particulier dans les cas graves. Il aura égale-
ment des implications dans le développe-
ment d’un vaccin efficace contre l’infection
par le SRAS-CoV-2. » En effet, grâce à leur
étude, on en sait un peu plus sur l’immunité
après infection au SARS-CoV-2 et la façon
dont les différents remparts de l’immunité
réagissent à l’infection.L’ensemble des
études sur l’immunité acquise naturelle-
ment donne des pistes pour d’éventuels vac-
cins. Se concentrer sur la protéine S a déjà
donné de bons résultats chez la souris. Ainsi,
on pourrait imaginer un vaccin cherchant à
activer la réponse anti-virale des lympho-
cytes T, associé à une protection plus large
et corrélée à un taux d’anticorps neutrali-
sants supérieurs dans cette étude. La re-
cherche sur les vaccins est en cours et
s’accélère grandement dans le monde
même s’il faut du temps pour les tester et
les produire. Pour approfondir ce sujet, un
récent article paru dans la revue Naturenous
montre en infographie les différents méca-
nismes et les différentes pistes explorées
pour un vaccin.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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OPPO remporte deux premiers prix dans
la catégorie IA au CVPR 2020, démontrant ainsi sa force

technologique de leader de cette industrie
OPPO a remporté deux premiers prix
et deux troisièmes au CVPR 2020,
une conférence mondiale de premier
plan sur l’IA
OPPO Research Institute a présenté
un nouveau département de percep-
tion et d’interaction intelligentes
Les technologies primées incluent :
la super-résolution extrême percep-
tuelle, la localisation visuelle et la re-
connaissance du comportement
humain dans les vidéos
OPPO, une des principales marques
mondiales de smartphones, a ré-
cemment pris part à la conférence
sur la vision par ordinateur et la re-
connaissance des formes (CVPR)
2020. OPPO a démontré ses forces
technologiques de pointe et ses per-
cées innovantes, en particulier dans
le domaine de l’IA, ainsi que le dé-
voilement d’un nouveau départe-
ment de perception et d’interaction
intelligentes pour explorer les tech-
nologies de pointe de l’IA dans leur
institut de recherche. Le succès
d’OPPO a été mis en évidence en
participant à trois concours diffé-
rents, remportant deux premiers et
deux troisièmes prix aux défis du
CVPR 2020.
Les technologies ayant remporté les
prix comprennent : la technologie
de super-résolution extrême per-
ceptuelle, qui peut rendre une
photo floue 16 fois naturellement

plus nette, la localisation visuelle,
pouvant dire où a été prise la photo
en analysant l’image, et la recon-
naissance de l’activité humaine dans
les vidéos.
En outre, les membres de l’équipe
de recherche et de développement
d’OPPO ont participé à plusieurs
sessions de la conférence ; en pro-
nonçant notamment des discours li-
minaires et en participant à des
séminaires afin de partager leurs
idées sur les technologies de vision
par ordinateur avec des milliers de
chercheurs de renommée mondiale. 
CVPR est un événement annuel de
premier plan sur la vision par ordi-
nateur organisé par l’IEEE (l’Institut
des ingénieurs électriciens et élec-
troniciens). Il couvre tous les aspects
de la vision par ordinateur et de la
reconnaissance des formes, de l’ap-
prentissage automatique et de l’IA,
et offre une valeur exceptionnelle
aux étudiants, aux universitaires et
aux chercheurs de l’industrie. 
Eric Guo, scientifique en chef, Intel-
ligent Perception, OPPO, a déclaré :
« Nous sommes très heureux d’avoir
obtenu des résultats remarquables

au nom d’OPPO dans les défis CVPR
de cette année, reflétant trois de nos
directions de recherche principales :
la perception environnementale,
l’informatique centrée sur l’humain
et la génération d’images / vidéos. Il
s’agit là de la première démonstra-
tion publique de nos résultats de
R&D depuis la création du départe-
ment de recherche sur la perception
et l’interaction intelligentes de l’Ins-
titut de recherche OPPO, qui reflète
aussi pleinement la force d’OPPO en
matière d’IA. »
« Nous savons tous que l’invention
de la souris et de l’interface utilisa-
teur graphique a contribué au succès
de l’ordinateur personnel et l’écran
tactile mérite beaucoup de crédit
pour le succès et l’essor des smart-

phones. Chaque fois que le mode
d’interaction homme-ordinateur et
la technologie de perception intelli-
gente évoluent, ils mènent à une
nouvelle tendance technologique.
Chez OPPO, nous nous engageons à
rendre les appareils connectés en-
core plus intelligents, afin qu’ils com-
prennent mieux les utilisateurs.
Nous pourrons ensuite développer
une nouvelle méthode d’interaction
homme-machine afin de mener la
prochaine vague de progrès techno-
logique », a-t-il ajouté. 
OPPO estime que l’exploration de
pointe dans le domaine de la per-
ception et de l’interaction intelli-
gentes habilitera pleinement les
technologies et produits OPPO à
l’avenir, ce qui fournira aux utilisa-
teurs une méthode et une expé-
rience d’interaction plus innovantes.
OPPO US Research Center a égale-
ment participé au CVPR 2020 et a
remporté une 6ème place au défi de
super-résolution du monde réel,
piste 1 : artefacts de traitement
d’image. Meng Zibo, directeur du
Spacetime Lab de l’OPPO US Re-
search Center, a prononcé un dis-

cours accompagné d’une keynote
sur les principales recherches de
l’institut en matière de photogra-
phie en basse lumière assistée par
l’IA intitulé « Regarder dans le noir :
de l’image à la vidéo », et Shuxue
Quan, directeur principal de la vision
par ordinateur et IA, a prononcé un
discours sur la localisation et la car-
tographie intitulé « Construire un
système SLAM unifié fonctionnant à
la fois sur smartphone et sur verre
RA à partir de zéro ».

Défi Perceptionnel de Super-
Résolution Extrême

Lors de ce défi, l’équipe de re-
cherche OPPO a été chargée de ré-
soudre le problème de la
super-résolution extrême percep-
tuelle pour une seule image avec un
facteur d’agrandissement x16. L’ob-
jectif était d’obtenir un modèle ca-
pable de produire des résultats de
haute résolution avec la meilleure
qualité perceptuelle et la meilleure
correspondance à la réalité. L’équipe
a développé et démontré l’efficacité
de son propre réseau de neurones
appelé RFB-ERSGAN, battant 280
autres participants avec son analyse
plus intelligente, un calcul plus effi-
cace et des méthodes plus diversi-
fiées, remportant finalement la
première place parmi les équipes de
Facebook, Baidu, Microsoft, Amazon
et la Chinese Academy of Science.

Le réseau neuronal RFB-ERSGAN
d’OPPO produit des textures plus

naturelles, par exemple, la fourrure
des animaux, la structure du

bâtiment et la texture des plantes.

La technologie sera utilisée dans un
certain nombre de scénarios. Par
exemple, elle pourrait aider les uti-
lisateurs à changer les photos LR
prises par leur smartphone en
images HR plus riches en détails.
D’autres applications pourraient in-
clure : la restauration de photos et
de films anciens ou endommagés ;
l’affinage d’images médicales impor-
tantes ou l’analyse détaillés des
images satellites et spatiales.

Défi de la localisation visuelle pour
les appareils portables

OPPO développe des applications
d’IA pour analyser des images à
travers plusieurs dimensions.

Arrivée à la première place en loca-
lisation visuelle extérieure (Aachen

Jour-Nuit) et à la troisième place en
localisation visuelle intérieure
(InLoc), OPPO a créé un pipeline de
localisation visuelle monoculaire qui
exploite les indices sémantiques et
de profondeur pour trouver avec
précision l’emplacement demandé
de toute image. Surmontant un obs-
tacle majeur pour de nombreuses
applications de vision par ordinateur
- qui consiste à identifier et à élimi-
ner une quantité significative de ré-
sultats incorrects, cette méthode a
fonctionné de façon magistrale
grâce à une robuste expérimenta-
tion.
Les utilisations futures probables in-
cluent la réalité augmentée, la robo-
tique intelligente ou la navigation
précise. Par exemple, lorsque l’assis-
tant AI est équipé d’une caméra, il
peut tirer parti de la technologie de
localisation visuelle pour analyser
les photos prises et obtenir un posi-
tionnement précis et se déplacer
ainsi au bon endroit.

Détection d’activité dans les vi-
déos 

étendues
Afin d’avoir gagné la troisième place
dans la détection d’activité dans les
vidéos étendues, et pour effectuer
cette tâche en encourageant la
conception d’algorithmes de détec-
tion automatique d’activité, OPPO a
construit les siens afin d’identifier et
de réorganiser efficacement les per-
sonnages dans chaque image et re-
connaître des dizaines d’activités
humaines dans des vidéos dyna-
miques complexes. Cette technolo-
gie jouera un rôle important dans les
domaines de l’interaction homme-
ordinateur et de l’analyse vidéo
sportive à l’avenir. Par exemple, le
futur smartphone pourra identifier
automatiquement les sujets en
mouvement et ajuster la mise au
point de l’appareil photo en consé-
quence.

OPPO développe des algorithmes
pour identifier et réorganiser effi-

cacement le comportement hu-
main dans des vidéos dynamiques

complexes.

Nouveau département de percep-
tion et d’interaction intelligentes

En plus de ses performances lors des
défis du CVPR 2020, l’OPPO Re-
search Institute a annoncé qu’il avait
créé plus tôt cette année, un nou-
veau département de perception et
d’interaction intelligentes, mar-
quant ainsi le début d’une nouvelle
ère d’exploration des technologies
d’IA de pointe par OPPO. Son objec-
tif premier est de promouvoir vigou-
reusement la recherche et le

développement dans les deux prin-
cipaux domaines de la perception et
de l’interaction intelligentes. Eric
Guo – scientifique en chef de ce dé-
partement, a travaillé pour Micro-
soft en tant que chercheur et a
mené plusieurs recherches de
pointe au fil des ans. Ses modèles de
vision par ordinateur sont largement
utilisés dans de nombreuses solu-
tions industrielles telles que la re-
cherche d’images, le graphe de
connaissance, le cloud intelligent et
la mobilité intelligente. OPPO a mis
en place dès 2015, une équipe pour
explorer le domaine de l’IA, notam-
ment dans les branches de la pho-
nétique et de la sémantique, ainsi
que celle de la vision par ordinateur.
En mars 2020, OPPO avait déposé
plus de 1 900 demandes de brevet
dans le domaine de l’IA dans le
monde. Ces efforts soutiendront
OPPO dans l’ère 5G et même 6G en
développant de nouveaux appareils
et en servant de base technique so-
lide pour le futur de la connectivité
intelligente. À ce jour, OPPO a
constitué une équipe de recherche
de plus de 10 000 personnes, six ins-
tituts de recherche et quatre centres
de R&D à travers le monde. De plus,
le fondateur et PDG d’OPPO, Tony
Chen, a déclaré que la société inves-
tirait 50 milliards RMB (environ 7
milliards US$) dans les dépenses de
R&D au cours des 3 années à venir
pour développer des technologies
de base dans le matériel, les logiciels
et les systèmes, en plus de la 5G, de
l’IA, de l’AR et des méga données et
autres technologies de pointe.

Pour plus de détails, prière de
contacter : 

Amira TEFRIDJ
E-mail : tefridj@allegorie.group

A propos d’OPPO
OPPO est une marque leader mon-
diale d’appareils intelligents. Depuis
le lancement de son premier smart-
phone – «Smiley Face» - en 2008,
OPPO a poursuivi sans relâche la
synergie de la satisfaction esthé-
tique et de la technologie innovante. 
Aujourd’hui, OPPO propose à ses
clients une large gamme d’appareils
intelligents menés par les séries Find
et R, et le système d’exploitation Co-
lorOS, ainsi que des services Internet
tels qu’OPPO Cloud et OPPO +. 
OPPO opère dans plus de 40 pays et
régions, avec 6 instituts de re-
cherche et 4 centres de R&D dans le
monde et un centre de design inter-
national à Londres, les plus de 40000
employés d’OPPO se consacrent à
créer une vie meilleure pour les
clients du monde entier.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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