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Coronavirus en Algérie

594 nouveaux cas, 337 guérisons
et 11 décès 

Cinq-cent-quatre-vingt-quatorze (594) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 337 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. P 3

BEM/BAC 2020

Le protocole des mesures de prévention
dans les centres d’examen dévoilé  

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé hier le protocole spécial, approuvé par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la Covid-19, portant mesures de prévention à mettre en place au sein des centres de déroulement des examens du

Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat session 2020. P 4
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SELoN UNE CorrESPoNDANCE DE DG DES DoUANES 

Onze ports secs suspendus
Le directeur général des Douanes Noureddine Khaldi a instruit la suspension des transferts
des marchandises vers onze (11) ports secs et ce, pour une durée de deux mois maximale. 

E
n effet, le DG des
Douanes a adressé
une correspon-
dance aux direc-
teurs régionaux des
Douanes, les chefs

des services régionaux de
contrôle à posteriori et aux
chefs des inspections division-
naires des Douanes les priant
de suspendre les transferts des
marchandises vers onze ports
secs pour une durée de deux
mois maximale, et ce en exécu-
tion des instructions des pou-
voirs publics. Les 11 ports secs
concernés par la suspension se
situent à Alger, Annaba, Blida,
Constantine et Sétif et Oran.
Selon la correspondance du DG
des Douanes, il s’agit de trois
ports secs à Alger : Sarl Mageco,
Sarl Atlantic entrepôts et maga-
sins généraux (Sarl AEMG), Eurl
Oum Derman entrepôt public.
Deux ports secs sont concernés
par la suspension à Annaba. Il
s’agit de : Sarl Avicomar et la
Sarl PSDA. A Blida, trois ports
secs sont visés par la suspen-
sion décidé par les Douanes. Ils
s’agit de : Sarl Terport, Sarl Sud
entrepôt et auxiliaire II, Sarl
Yanis port sec. Trois autres ports
secs sont concernés par la me-
sure de suspension des trans-
ferts des marchandises. Il s’agit

de : Entreprise portuaire de
Skikda (EPS) relevant de
Constantine, entreprise por-
tuaire de Béjaïa (Tixter) relevant
de Sétif et enfin, Sarl Catram Lo-
gistic à Oran. « A cet effet, il
vous est demander de procéder
immédiatement à la suspension
ou maintien de la suspension
des transferts des marchandises
vers lesdits ports secs pour un
délai maximal de deux (02)
mois à partir de la signature de
la présente non renouvelable. A
l’échéance du quel, la décision
de fermeture des ports secs dé-
faillants sera prise sans préavis
», lit-on dans la correspondance
dans laquelle il est également
demandé aux responsables ré-
gionaux des Douanes « d’enga-

ger les formalités règlemen-
taires pour l’assainissement de
la situation des marchandises
entreposées conformément à la
législation et la réglementation
en vigueur, la sauvegarde des
intérêts du Trésor et des deniers
publics et des intérêts des tiers
». Le même document précise
que « la levée de la suspension
est conditionnée par la régula-
risation de tout manquement
constaté ou défaillance ou tout
autre réserve au niveau du port
sec concerné ». Des comptes-
rendus de l’exécution de la dé-
cision doivent être transmis aux
directions centrales concernées
(DO1, DO2, DO3 et DO7), pré-
cise-t-on, en ajoutant que les
services concernés doivent no-

tifier cette décision aux exploi-
tants des ports secs concernés
dès la réception de cette corres-
pondance. Pour rappel, le 14
juin dernier, le président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune avait ordonné la ferme-
ture « immédiate » des ports
secs non autorisés. Intervenant
à l’issue d’un exposé du minis-
tre des finances sur la maitrise
des importations de services et
la problématique des ports
secs, le président Tebboune
avait pointé du doigt « les
risques que représentent cer-
taines, dans leur état actuel,
pour la sécurité et la souverai-
neté nationales ainsi que pour
le Trésor public. » A cet effet, il
avait enjoint au Gouvernement
« de procéder à la fermeture
immédiate des ports secs non
autorisés, et de faire obligation
à ceux autorisés de se doter de
scanners pour faciliter le
contrôle par les douanes. » Le
président avait également
chargé le Gouvernement « de
réorganiser ce secteur et de
l’annexer aux ports nationaux
en vue de garantir le service de
maintenance après-vente, la sé-
curité et la souveraineté natio-
nales, et de mettre un terme au
gaspillage de la devise. »

Wahiba/k

Une convention a été signée, hier à
Alger, entre le groupe Algérie Télé-
com (AT) et l’Association nationale

des commerçants et artisans (ANCA) en vue
notamment d’accompagner les entreprises,
commerçants et artisans et leur fournir des
services numériques, indique un communi-
qué de cet établissement public.La cérémo-
nie de signature s’est déroulée en présence
du directeur général d’Algérie Télécom, Mou-

nir Djouaher, et le président de l’ANCA, Hadj
Tahar Boulenouar.Cette convention vient
«compléter les efforts consentis par AT pour
accompagner les entreprises, commerçants
et artisans, à travers un partenariat avec
l’ANCA dans le but de leur fournir des ser-
vices numériques en réponse aux attentes
de ses clients, visant à moderniser les ser-
vices offerts par ces entreprises et mettre en
place des mécanismes facilitant la numérisa-

tion du commerce et le commerce électro-
nique à travers les services fournis par Algé-
rie Télécom», précise le communiqué. Par
ailleurs, les adhérents et membres de l’asso-
ciation «bénéficieront de plusieurs avan-
tages à travers les services de la téléphonie
et de l’internet fournis par Algérie Télécom,
destinés aux professionnels», ajoute la
même source.
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Signature d’une convention entre Algérie Télécom
et l’Association nationale des commerçants artisans

L’
Organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
vient de lancer une plate-forme géo-
spatiale contenant de milliers de sta-

tistiques agricoles et forestières afin de
renforcer l’agriculture et l’alimentation post
Covid19, a-t-elle indiqué dans un communiqué
publié sur son site web.  La plateforme qui
contient un ensemble de données et de statis-
tiques sur l’alimentation, l’agriculture, la situa-
tion socioéconomique et les ressources
naturelles contribuera, selon la FAO, au renfor-
cement de la prise de décision fondée sur des
éléments probants dans les secteurs de l’ali-
mentation et de l’agriculture.»Cet outil indis-
pensable qui contribuera à tous les efforts
visant à reconstruire ou à créer des systèmes
alimentaires plus résilient après la pandémie

du COVID-19, affiche des informations géogra-
phiques et des données statistiques sur plus
de dix domaines liés à l’alimentation et à l’agri-
culture, qui vont de la sécurité alimentaire à la
foresterie, en passant par les cultures, les sols,
les terres, l’eau, le climat, la pêche et l’élevage
«, lit-on dans le communiqué. La plateforme
comporte aussi des informations sur l’impact
du COVID-19 dans les domaines de l’alimenta-
tion et l’agriculture.Quant à la source de ces
données  récoltées, elles proviennent de la
FAO et d’autres importants fournisseurs de
données publiques au sein du système des Na-
tions Unies, ainsi que d’ONG, d’universités, du
secteur privé et d’agences spatiales, indique la
même source. «Les technologies géo-spatiales
et les données agricoles donnent la possibilité
de trouver de nouveaux moyens de réduire la

faim et la pauvreté, grâce à des solutions plus
accessibles, intégrées et fondées sur les don-
nées», a déclaré le Directeur général de la FAO,
QU Dongyu, cité dans le communiqué. Tout le
monde peut se servir de cette plateforme et
son utilisation contribuera à la prise de déci-
sion fondée sur des données et des éléments
probants dans les domaines de l’alimentation
et de l’agriculture, assure l’agence onusienne.
La plateforme fournit des informations essen-
tielles concernant entre autres «la surveillance
de la productivité de l’eau à usage agricole, la
comparaison de la densité démographique et
la répartition des cheptel ainsi que la compa-
raison les densités d’élevage des différents es-
pèces à l’échelle mondiale». Elle permet
également d’analyser les informations prove-
nant d’observatoires nationaux des forêts qui

font état de la répartition des ressources fo-
restières  afin de  pouvoir distinguer les zones
forestières intactes, qui ont une haute valeur
de conservation des zones accessibles, celles
qui se prêtent davantage à la restauration ou
la production forestières.»La plateforme géo-
spatiale nous permettra d’élaborer des inter-
ventions agricoles et des plans
d’investissement mieux ciblés au moyen d’une
approche territoriale» a résumé Maximo To-
rero, Economiste en chef de la FAO.La plate-
forme s’inscrit dans le cadre de l’Initiative
Main dans la main de la FAO, une initiative fon-
dée sur des données probantes, dirigée et
prise en charge par les pays, qui vise à accélé-
rer la transformation agricole et le développe-
ment rural durable.
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PoSt CoviD-19

Lancement d’une plateforme de données géo-spatiales pour une agriculture plus résiliente 

PétroLE

Le prix du panier de l’Opep grimpe à 44,29 dollars le baril

PréSiDENt DE LA CiPA,
AbDELwAhAb ZiANi

Décentraliser les
décisions pour

permettre la continuité
de l’activité économique  

La décentralisation des décisions des pouvoirs
publics concernant les entreprises doit per-
mettre d’assurer la continuité de l’activité éco-

nomique, a indiqué hier à Alger le président de la
Confédération des industriels et producteurs algé-
riens (CIPA), Abdelwahab Ziani.Invité de l’émission
«L’invité de la rédaction» de la radio nationale
(chaine 3), le même responsable a estimé néces-
saire que les décisions prises en haut lieu puissent
être décentralisées au niveau des Dairas et des
communes du pays afin d’assurer leur exécution
dans de brefs délais, permettant aux entreprises
une continuité de leurs activités en cette période
de crise sanitaire.Selon M. Ziani, depuis le début de
la crise les entreprises du pays ont connu des diffi-
cultés non uniquement liées directement à la crise
sanitaire.»Il y a eu plusieurs causes en dehors de la
pandémie elle-même. Il y a eu les problématiques
liées à l’administration, aux autorisations, au trans-
port de la ressource humaine et au transport de
marchandises», a-t-il énuméré.Face à cette situa-
tion, le président de la CIPA a fait savoir que les en-
treprises ont réagi en demandant notamment que
«les décisions prises par le président de la Répu-
blique soient décentralisées au niveau des Dairas
et des communes pour autoriser les entreprises à
travailler et continuer à alimenter le marché natio-
nal».Soulignant la disponibilité des produits agroa-
limentaires et des produits pharmaceutiques
depuis le début de la crise sanitaire, M. Ziani a in-
diqué que cela s’a été possible notamment grâce à
des sacrifices des opérateurs économiques natio-
naux qui ont, a-t-il dit, utilisé leurs propres res-
sources pour satisfaire pleinement le marché
national.Par ailleurs, M.Ziani a soutenu la possibilité
de la mise en place d’un fonds de soutien aux en-
treprise «pour soutenir les entreprises à rester en
vie». De plus, il a plaidé en faveur de la mise en
œuvre d’un moratoire concernant les redevances
fiscales et parafiscales des entreprises pour que
celles-ci puissent s’acquitter de l’impôt sur une
échéance plus longue, à savoir «d’ici la fin de l’an-
née en cours».»Par rapport au décalage des rede-
vances fiscales et parafiscales, les entreprises ont
eu un différé de trois mois. A la fin de cette période
les entreprises doivent payer cash ces redevances
alors qu’elles n’ont pas de trésorerie», a-t-il re-
gretté. 
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Le prix du panier de l’Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) s’est établi

à 44,29 dollars le baril mardi,
contre 43,03 dollars la veille, enre-
gistrant une hausse de1,26 dollars,
selon les données de l’Organisa-
tion publiées hier sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de ré-
férence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend 13 bruts, dont le

Sahara Blend d’Algérie.Ainsi, le
prix moyen l’ORB retrouvait des
couleurs après la crise de la pan-
démie du Coronavirus qui a eu de
lourdes conséquences sur le mar-
ché de l’or noir et les prix qui
avaient dégringolé à 16 dollars en
raison de la baisse drastique de la
demande, en particulier pour les
transports. Ce redressement pro-
gressif est le résultat des efforts

des pays de l’organisation et leur
10 alliés qui continuent de faire
face à l’effondrement de la de-
mande par une réduction substan-
tielle de leur offre, dans le cadre
de leur accord commun Opep+.En
effet, lors de leur dernière réunion
tenue en visioconférence le 15
juillet courant, les membres de
l’Opep et leurs partenaires ont
maintenu les niveaux de baisse de

production décidés lors des réu-
nions d’avril et de juin dernier.Ac-
tuellement, les pays signataires de
l’accord de coopération appli-
quent une baisse de production
pétrolière de l’ordre de 9,6 mil-
lions de barils par jour (mbj). Ces
coupes passeront «à un total de
8,1 à 8,2 mbj en août». La diffé-
rence avec les 7,7 mbj inscrits
dans l’accord de 12 avril dernier

s’explique par les compensations
des pays participants qui n’ont pas
pu se mettre en pleine conformité
en mai et juin.Lors de la réunion
virtuelle de la mi- juillet, le Comité
de suivi de l’accord de l’Opep
(JMMC) avait constaté avec «satis-
faction» que le taux de conformité
global avait atteint 107 % en juin
contre un taux de 87 % en mai
dernier. 
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LE MiNiStrE DES AffAirES étrANGèrES, SAbri boUkADoUM DEPUiS MoSCoU

L’Algérie s’active pour éviter l’escalade
militaire en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a déclaré hier à Moscou que «l’Algérie s’employait à
éviter toute escalade militaire en Libye» et continuerait d’œuvrer dans ce sens, affirmant qu’il «n’y aura

pas de solution militaire en Libye». 

S’
exprimant lors d’une
conférence de
presse conjointe
avec son homologue
russe, Sergei Lavrov,
Boukadoum s’est fé-

licité du soutien de la Russie aux ef-
forts des pays voisins pour résoudre la
crise libyenne, rappelant l’initiative de
l’Algérie qui a tenu des réunions avec
les pays voisins directs (Tunisie,
Egypte) et ouvert un dialogue dès le
début de l’année en cours avec les six
pays voisins de la Libye.  Evoquant la
conférence de Berlin, il a souligné que
ses conclusions convergeaient avec les
efforts de l’Algérie pour une sortie de
crise en Libye.  «L’Algérie a appuyé les
conclusions de la conférence de Ber-
lin, à laquelle a pris part le président
de la République, M.  Abdelmadjid
Tebboune», a t-il déclaré.  Et d’ajouter:
«nous avons approuvé les conclusions
de la conférence et ses quatre axes, et
ce qui nous importe, c’est de repren-
dre ce travail, à savoir (parvenir) à la
solution politique», a-t-il dit. 
Il a expliqué que «la démarche de l’Al-
gérie, dès le départ, était de travailler
avec les partenaires concernés, en
particulier les pays voisins». En œu-
vrant pour «une solution politique»,
«l’Algérie reste à équidistance vis-à-vis

de toutes les parties libyennes», a pré-
cisé le ministre.   Dans le même
contexte, Sabri Boukadoum a indiqué
que l’Algérie «s’attelait actuellement à
l’élimination de toute cause menant à
l’escalade militaire en Libye», et
qu’elle « poursuivra cette action en
tentant d’en convaincre toutes les par-
ties», d’autant qu’elle est « convain-
cue que la solution en Libye n’est pas
militaire mais plutôt politique». Selon
le ministre, la position algérienne
émane de sa conviction d’un avenir
commun entre la Libye et son voisi-

nage.  «Tout ce qui impacte la Libye
impacte l’Algérie, l’intérêt de tous ré-
side en la paix dans ce pays», a-t-il en-
chainé. De son côté, le ministre russe
des Affaires étrangères, a indiqué que
l’Algérie avait «joué un rôle primordial
lors de la conférence de Berlin».
«Nous communiquons avec l’Algérie
pour le règlement politique des
conflits dans la région», a-t-il rappelé.
Par ailleurs, M.  Lavrov a souhaité voir
les pays du voisinage (Algérie, Egypte,
et Tunisie) «jouer un rôle actif dans le
règlement de la crise libyenne», d’au-

tant que leur sécurité nationale est tri-
butaire de la stabilité de la Libye. En
outre, le chef de la diplomatie russe a
dénoncé les séquelles désastreuses
générées par l’intervention militaire
de l’OTAN en Libye en 2011 qui s’est
traduit  par un «afflux des terroristes
en Afrique, le trafic d’armes et de
drogues outre la migration clandes-
tine».  «Tous ces fléaux constituent
des défis pour la sécurité nationale
des pays du voisinage», a soutenu M.
Lavrov.  

Wahiba/k

Le Secrétaire général du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abdelhak Saïhi a souligné hier à Alger la né-

cessité d’améliorer la qualité des services offerts et
d’ouvrir des canaux de communication avec les ci-
toyens, dans un processus social et dynamique vi-
sant à créer une confiance mutuelle. M.  Saïhi
intervenait en marge de la nomination et de l’ins-

tallation de cadres du secteur dans leurs nouvelles
responsabilités.  Il a, à cette occasion, insisté sur la
nécessité d’aller vers la décentralisation de la ges-
tion en vertu du «nouveau changement», grâce à
la numérisation, qui est l’une des «garanties fon-
damentales» pour réussir les programmes de trai-
tement et de prévention, et en faciliter l’accès au
citoyen.  Auparavant, le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, avait procédé à la nomina-
tion, à de hautes fonctions, des cadres à la
direction générale de la prévention et de la promo-
tion de la santé, à la direction des ressources hu-
maines et à la direction des systèmes de
l’information et de l’informatique. 
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SANté

Nécessité d’améliorer la qualité des services offerts

La situation épidémique en
Algérie est « grave et active
», alerte le Professeur Ryad

Mehyaoui, membre du comité
scientifique en charge du suivi de
l’épidémie de coronavirus. «
L’état de contagion est toujours
élevé.  Ce qui explique que tous
les jours on compte de plus en
plus de contaminations.  L’épidé-
mie est partout », ajoute-t-il dans
une déclaration à la presse. « Les
patients que nous interrogeons
ne sont pas en mesure de nous
dire quand et où ils ont été infec-
tés.  Cela veut dire que le virus
est silencieux, qu’il guette les ci-

toyens au moindre relâchement
pour les attaquer », prévient le
chef de service de réanimation
au CNMS d’Alger, en insistant sur
le respect des mesures barrières
désormais connues de tous : dis-
tanciation sociale, port du
masque et hygiène des mains.
Abordant la hausse des contami-
nations et des décès parmi les
professionnels de la santé, Pr
Mehyaoui explique ce phéno-
mène inquiétant par les flux in-
cessants des malades qui
rendent ces personnels plus que
jamais exposés à la charge virale
dans les services Covid des hôpi-

taux. « Il arrive que les profes-
sionnels de santé manque de vi-
gilance et fassent preuve de
relâchement en raison de la fa-
tigue, de burnout et de lassitude
», explique-t-il. S’agissant du
risque sanitaire à l’occasion de
l’Aïd El Adha et la possibilité de
réédition du scénario de la flam-
bée durant l’Aïd-el-fitr, Pr Me-
hyaoui considère que « c’est aux
Algériens qui vont effectuer le ri-
tuel du sacrifice d’appliquer ri-
goureusement les mesures
barrières en évitant les regroupe-
ments et les visites ». 
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LE ProfESSEUr ryAD MEhyAoUi

La situation épidémique en Algérie
est « grave et active »

Le directeur du Commerce de la
wilaya d’Alger, Abdallah Ben
Halla a annoncé le report,

jusqu’à nouvel ordre, des soldes
d’été 2020 qui devaient débuter le
21 juillet courant, en raison de la
propagation de la pandémie de la
Covid19.  L’opération de vente au ra-
bais et de vente promotionnelle
pour l’été 2020 qui devait être orga-
nisée du 21 juillet au 31 août pro-

chain à Alger est reportée jusqu’à
nouvel ordre, a déclaré M.  Ben Halla
à l’APS. «Ce report a pour objectif
d’endiguer la propagation de la
Covid-19 et d’éviter les rassemble-
ments devant les locaux et les cen-
tres commerciaux qui pratiquent ce
type de vente», a-t-il soutenu. La
vente au rabais, la vente promotion-
nelle et la liquidation ne sont pas
une priorité actuellement, au vu de

la crise sanitaire, a affirmé le respon-
sable, relevant que cette formule de
vente attire un grand nombre de
clients à la fois.  L’opération de vente
au rabais est régie par les disposi-
tions du décret exécutif du 18 juin
2006 fixant les conditions et les mo-
dalités de vente au rabais, de vente
promotionnelle, de liquidation de
stocks, de vente en magasins
d’usines et de vente au déballage.

M.  Ben Halla a rappelé également
les efforts consentis par les agents
de la direction du Commerce d’Alger
au sein de la commission de contrôle
et de répression des fraudes (com-
posée des représentants des ser-
vices de la wilaya d’Alger, des
circonscriptions administratives, de
la Sûreté nationale et de la Gendar-
merie nationale).  A cet effet, plu-
sieurs procès verbaux ont été

dressés suite à des infractions, outre
la suspension de l’activité de plu-
sieurs commerces. Dans ce contexte,
M.  Ben Halla a appelé les commer-
çants au respect des mesures pré-
ventives, dont la distanciation
physique, le port obligatoire du
masque de protection par le client et
le vendeur et la garantie des pro-
duits d’hygiène et de désinfection au
profit des clients. Wahiba/k
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La direction du commerce reporte les soldes d’été 2020 

LibyE

Lavorv
appelle à un

cessez-le-
feu

immédiat 

Le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov a
appelé, hier à Moscou, à

un cessez-le-feu immédiat et
à la suspension de tous les
combats en Libye pour pou-
voir lancer un dialogue natio-
nal politique inclusif de sortie
de crise. «Nous avons mis
l’accent lors de nos contacts
avec l’ensemble des parties
libyennes, les pays voisins de
la Libye ainsi que les autres
pays et acteurs internatio-
naux, sur la nécessité d’un
cessez-le-feu et d’une sus-
pension de tous les combats
comme première étape avant
de relancer l’action de la
commission mixte 5+5 et
d’engager le dialogue poli-
tique national inclusif avec la
participation de toutes les ré-
gions libyennes», a fait savoir
M.  Lavrov lors d’une confé-
rence de presse conjointe
avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum. «Ce processus a pour
objectif de rétablir la souve-
raineté de la Libye et de re-
couvrer l’unité et l’intégrité
des territoires libyens», a-t-il
souligné. Par ailleurs, M.  La-
vrov a réitéré l’engagement
de la Russie et de l’Algérie à
la mise en œuvre des conclu-
sions de la conférence de
Berlin approuvées par le
Conseil de sécurité, réfutant
existence d’une feuille de
route algéro-russe pour le rè-
glement de la crise li-
byenne». 

CoroNAvirUS EN ALGériE

594 nouveaux cas, 337 guérisons
et 11 décès 

Cinq-cent-quatre-vingt-quatorze (594) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 337 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.  Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 24872, dont 594 nou-
veaux cas, soit 1,3 cas pour 100. 000 habitants lors des dernières 24 heures, et
celui des décès à 1111 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à
16983, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de la Covid-19.  Le même responsable a fait savoir, en outre,
que 29 wilayas ont recensé moins de 10 cas de coronavirus durant les dernières
24 heures, alors que 19 autres ont enregistré plus de 10 cas.  Par ailleurs, 51 pa-
tients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.  
Il a souligné, enfin, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout ci-
toyen la vigilance et l’observation des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique. 

Wahiba/k
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bEM/bAC 2020

Le protocole des mesures de prévention
dans les centres d’examen dévoilé  

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé hier le protocole spécial, approuvé par le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19, portant mesures de prévention à mettre en place au

sein des centres de déroulement des examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat session 2020.

E
laboré par des experts et
des professionnels, ce
protocole, dont une
copie est parvenue à
l’APS, prévoit la désigna-
tion d’un chef adjoint,

dans chaque centre de déroulement,
pour s’occuper de l’aspect préventif
et sanitaire durant la période des
examens du BEM et du BAC, prévus
septembre prochain. A signaler que
le protocole en question inclut plu-
sieurs mesures de prévention à appli-
quer au sein des centres de
déroulement.Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed Ouadjaout
s’était enquis, lors de ces visites d’ins-
pection, des travaux des groupes de
travail qui veillaient sur l’élaboration
de ce document au siège de l’Office
national des examens et concours
(Onec) à Kouba.Le protocole prévoit
la stérilisation et la désinfection de
toutes les structures relevant du cen-
tre de déroulement des examens,
avant son ouverture et la fermeture
des locaux et structures non exploi-
tés, tout en s’assurant de la disponi-
bilité des fournitures médicales
nécessaires et de la désinfection des
bâches à eau.Pour ce qui est des me-
sures préventives à l’intérieur des
classes, le document fait état d’une
disposition des tables et chaises de
manière à assurer le respect de la dis-
tanciation physique à l’intérieur de la
salle, de plus d’un mètre entre les
candidats, tout en s’assurant de la
disponibilité de bavettes, de thermo-
mètres à infrarouge portatifs, de sacs
en plastique et de bacs à ordures, en
nombre et quantités suffisants.Le do-
cument exige de mettre à disposi-
tion, les solutions hydro-alcooliques
(SHAL) en quantité suffisante à l’en-
trée du centre et en salle de travail, à
la portée aussi bien des candidats
que des encadreurs, avec la nécessité

de mettre à disposition, l’eau et le
savon liquide dans les sanitaires et les
structures de santé.Autres mesures
prévues, la mise en place de pan-
cartes et bandes colorées, la pose
d’une peinture et d’un marquage de
couleur au sol et de barrières phy-
siques à même d’assurer le respect
de la distanciation physique entre les
candidats, ainsi que l’affichage et le
placardage des affiches et guides-
pratiques contenant consignes de sé-
curité, mesures préventives et
sanitaires ainsi que mesures et gestes
devant être observés.  Soucieux de la
sécurité de tous durant les jours du
déroulement des épreuves, le minis-
tère de l’Education nationale veillera
au nettoyage quotidien et la désin-
fection des salles après les épreuves
de matin et de l’après-midi ainsi qu’à
la restriction de  l’utilisation des cli-
matiseurs, sauf en cas de nécessité.
Le document dévoilé par le ministère
évoque également la nécessité de
respecter la distanciation sociale d’au
moins un mètre entre les candidats
et la prise de toutes les dispositions

nécessaires pour l’application de
cette procédure à l’entrée et à la sor-
tie, dans les cours et les couloirs ainsi
qu’à l’intérieur des salles d’examen,
tout en empêchant l’entrée de toute
personne non autorisée aux centres
d’examen.Le protocole de santé a
aussi fait obligation à tout un chacun
de porter les masques de protection,
d’aseptiser les enveloppes des sujets
avant leur ouverture et de demander
aux enseignants de se laver les mains
avant de distribuer et de récupérer
les feuilles d’examen après la fin de
chaque épreuve.Par ailleurs, les dis-
positions du protocole obligent les
responsables des centres de placer
des lingettes antiseptiques pour les
chaussures à l’entrée principale du
centre, d’assurer l’hygiène et la dés-
infection permanente des sanitaires
et d’ouvrir les fenêtres des salles
pour assurer une aération
naturelle.Dans le cas où une tempé-
rature supérieure à 37 ou un symp-
tôme (toux, rhume, éternuements ...)
sont enregistrés à l’intérieur du cen-
tre, les procédures font obligation au

responsable chargé de l’aspect pré-
ventif et sanitaire de rassurer le can-
didat, de ne pas empêcher le bon
déroulement de l’accueil, d’effectuer
un examen immédiat et diagnosti-
quer les cas éventuels en isolant le
candidat dans une salle prévue à cet
effet afin de lui permettre de passer
l’examen.Outre les dispositions sani-
taires, le protocole insiste sur l’affec-
tation d’encadreurs des deux sexes
en vue de contrôler les candidats par
le biais d’un détecteur de métaux, en
plus des fouilles manuelles et du re-
trait de tous les moyens et dispositifs
de communication électroniques
ainsi que des documents non autori-
sés.A noter qu’un autre protocole de
prévention a été également élaboré
au profit des candidats aux épreuves
de l’éducation physique et sportive
(EPS).Ce document assure l’intégrité
et la santé des élèves, compte tenu
des risques pouvant être occasionnés
par le contact entre eux, ou encore
suite à l’utilisation des mêmes outils
qu’exigent certaines disciplines de
cette matière. 

Asituation exceptionnelle, mesures ex-
ceptionnelles ! La fête de l’Aïd el
Adha sera célébrée, cette année,

dans des conditions particulières. La pandé-
mie du Covid19 qui sévit depuis plusieurs
mois impose de redoubler d’efforts pour
passer une fête responsable. Le respect des
mesures de préventions et des gestes bar-
rières doivent être respectés scrupuleuse-
ment, rappellent les spécialistes de la

santé.A quelques  jours de la fête de l’aïd,
les APC ont déjà entamé le travail de sensi-
bilisation. C’est le cas de la commune de Be-
louizdad qui a concocté un programme
d’actions de proximité. «On va lancer une
campagne de sensibilisation envers tous les
citoyens de la commune», déclare Moha-
med Amamra, président d’APC. «Un dispo-
sitif est prévu pour la décontamination des
lieux publics», ajoute-t-il en appelant les ci-

toyens à s’impliquer dans cette campagne
pour éviter la propagation du virus durant
ces journées de fête.De fermes instructions
ont été également données aux proprié-
taires et responsables d’abattoirs. Le Dr
Saida Akali appelle au respect des mesures
de distanciation au niveau de ces établisse-
ments. «Nous souhaitons que les autorités
compétentes et les propriétaires d’abattoirs
prennent toutes les mesures pour protéger

tous les citoyens», dit-elle en suggérant
d’interdire la personne des personnes âgées
et l’accompagnement des vétérinaires par
les services de la gendarmerie et de la po-
lice.Spécialiste en parasitologie, le Pr Rachid
Triki Amani met en garde contre les regrou-
pements à l’achat du mouton. Il recom-
mande de prendre toutes les précautions
requises en expliquant que le mouton peut
être un «vecteur passif».

La cellule centrale chargée de
la gestion de la fin d’année
universitaire en cours et de la

préparation de la prochaine ren-
trée (2020-2021) a été installée
hier au siège du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique. Présidant la
cérémonie d’installation , le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane a affirmé que les
missions de cette cellule consis-
taient notamment à assurer «la
coordination et la concertation

avec tous les acteurs du secteurs
afin de prendre les décision idoines
pour achever l’année universitaire
en cours et préparer la prochaine
rentrée en fonction de l’évolution
de la situation pandémique tenant
compte de la spécificité de chaque
région et université».»Vu la diffé-
rence de la situation pandémique
d’une région à une autre, les pré-
rogatives des responsables des
établissements ont été élargies
pour prendre les décisions qu’ils
jugent adéquates pour contrôler la
situation», a ajouté le ministre.Pré-

sidée par le premier responsable
du secteur, cette cellule est com-
posée des représentants des orga-
nisations estudiantines, des
syndicats des enseignants universi-
taires, des chercheurs, et des re-
présentants des œuvres
universitaires.Pour rappel, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur
avait élaboré un protocole pré-
voyant toutes les mesures pédago-
giques et sanitaires à mettre en
œuvre afin d’accomplir les mis-
sions de cette cellule. A l’issue des
rencontres et concertations tenues

avec des représentants des organi-
sations estudiantines, le syndicat
national des enseignants cher-
cheurs et le syndicat national des
professeurs hospitalo-universi-
taires au sujet du sort de l’année
universitaire en cours et le début
de la prochaine rentrée sociale, il a
été décidé de la reprise des cours
à partir du 23 août prochain.Parmi
les mesures prises figurent égale-
ment la présence partielle des en-
seignants pour dispenser des
travaux dirigés, tout en continuant
à donner des cours via internet et

à mettre en place les moyens né-
cessaires pour optimiser cette dé-
marche aussi bien pour les
enseignants que pour les étu-
diants.Dans le cadre des mesures
visant à endiguer l’expansion du
virus, il a été prévu d’organiser,
cette année, des portes ouvertes
virtuelles sur l’université au profit
des nouveaux bacheliers.Des vi-
sites sur terrain seront effectuées,
à partir de jeudi, au niveau de cer-
tains établissements universitaires
en vue d’ouvrir le débat sur les
éventuelles difficultés envisagées. 

Installation de la cellule centrale chargée de la gestion de la fin d’année universitaire
et à la préparation de la prochaine rentrée

AïD EL ADhA

Mobilisation pour une fête responsable

orAN

Bloqués en
France depuis

quelques
mois, 317 al-

gériens rapa-
triés  

Quelque 317 citoyens al-
gériens, bloqués en
France depuis quelques

mois à cause des répercussions
de la pandémie du Covid-19 qui
secoue le monde entier, ont été
rapatriés vers Mostaganem et
Aïn Temouchent, mardi soir, via
l’aéroport d’Oran, a-t-on appris
hier auprès des services des
deux wilayas de l’Ouest du
pays.Les citoyens sont arrivés à
bord de deux avions de la com-
pagnie nationale «Air Algérie»,
provenant de Toulouse et Bor-
deaux. Leurs avions ont atterri à
l’aéroport «Ahmed-Benbella»
d’Oran, avant d’être dirigés vers
les lieux de leur confinement de
14 jours, dans le cadre des dis-
positions préventives contre la
propagation du coronavirus, ont
indiqué les mêmes sources.A ce
propos, 222 citoyens arrivés de
Toulouse, et pour lesquels 11
bus ont été mobilisés, ont été
transportés vers la wilaya de
Mostaganem où ils sont héber-
gés «dans de très bonnes condi-
tions au niveau de l’hôtel
Az-safir», a fait savoir à l’APS le
directeur des transports de cette
wilaya, Mustapha Kada Belfar.95
autres citoyens rapatriés de Bor-
deaux, ont été acheminés direc-
tement vers la wilaya d’Aïn
Temouchent où ils séjourneront
durant leur période de confine-
ment de deux semaines au ni-
veau de la station thermale de
«Hammam Bouhdjar», a fait sa-
voir la cellule de communication
de la wilaya d’Aïn Temouchent,
assurant que toutes les disposi-
tions ont été prises pour une
bonne prise en charge des ci-
toyens concernés «sur tous les
plans».
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«P
ar souci d’assurer l’exercice de la
communication audiovisuelle
dans le respect total de la dignité
humaine et de l’égalité entre les

sexes, et par souci de veiller au respect par les
journalistes et les animateurs des différentes
émissions des chaînes audiovisuelles, de l’obli-
gation de faire preuve de professionnalisme
notamment lors du traitement des sujets so-
ciaux délicats liés à la vie privée des personnes,
l’ARAV attire l’attention des chaînes Echourouk
TV, dans son émission +Khat Ahmar (ligne
rouge)+ et Ennahar TV dans son émission +Ma
waraa El Djoudrane (derrières les murs)+ sur
des dépassements commis dans ces deux pro-
grammes télévisés», précise le communiqué.La
chaîne Echourouk a diffusé dans son pro-
gramme «Khat Ahmar» portant le thème
«Zawdji houwa djanati (Mon mari est mon pa-
radis)», une scène montrant d’une femme em-
brassant le pied de son époux devant les
téléspectateurs, suscitant un vif débat en l’Al-
gérie et à l’étranger, entre ceux qui considèrent
ce geste comme un respect et une reconnais-
sance envers l’époux et ceux qui l’ont qualifié
d’atteinte à la dignité de la femme», ajoute le
communiqué.L’ARAV a estimé que cet acte «ne

devrait pas être diffusé publiquement sur les
télévisions, car il rabaisse et dénigre la femme
et montre la suprématie de l’homme dans la
société. Il appartenait donc à la chaîne de sup-
primer l’image avant sa diffusion car elle revêt

un caractère intime entre les époux et ne de-
vait pas être diffusée».La chaîne de télévision
«Ennahar tv» avait diffusé, dans le cadre du
programme «Ma waraa el Djodrane» (derrières
les murs), un épisode consacrée à la fuite d’une

épouse du domicile conjugal, après avoir été
victime de torture et de pression psycholo-
gique de la part de son époux. Ce dernier s’est
présenté à l’émission dans l’espoir de la faire
revenir au foyer conjugal, en essayant de pro-
fiter de la religion pour atteindre ses objec-
tifs.»L’épouse s’est retrouvée ensuite sous la
pression de l’Imam, de l’avocat et de l’anima-
trice de l’émission, et contrainte de céder à la
volonté de son époux, sans prendre compte de
sa souffrance et celle de ses enfants durant 19
ans de mariage».L’ARAV a fait savoir, dans ce
sens, que «le traitement de ces cas requiert
des psychologues et la consultation des ser-
vices sociaux, en sus d’une expérience profes-
sionnelle avérée des animateurs, pour ne pas
se laisser entraîner par la quête de la célébrité
et la réalisation d’une d’audience élevée, au
détriment de la dignité humaine».Après avoir
souligné que «face aux multiples problèmes de
l’audiovisuel, il est possible qu’elle n’arrive pas
à les traiter à temps», l’ARAV a exprimé «sa dé-
termination à mettre de l’ordre et à réguler le
domaine audiovisuel, grâce aux moyens maté-
riels et moraux dont elle dispose jusqu’à l’ac-
tualisation des lois relatives à l’audiovisuel et
la finalisation de la composition de l’ARAV». 

Les représentants des syndicats profession-
nels des personnels de la santé se sont fé-
licités, à Alger, de la promulgation d’une

loi criminalisant les agressions contre les staffs
médicaux et paramédicaux, réaffirmant à l’oc-
casion leur attachement à assurer «un bon»
service au citoyen.Lors d’une conférence de
presse sur la gestion de la crise de la propaga-
tion du nouveau coronavirus, les représentants
de quatre (4) syndicats des travailleurs du sec-
teur de la santé, à savoir : le Syndicat national
des enseignants chercheurs hospitalo-univer-
sitaires (SNECHU), le syndicat na-
tional des praticiens de
la santé publique
(SNPSP), le
syn d i -

cat nationale des médecins libéraux (SNML), et
le syndicat algérien des paramédicaux (SAP),
ont affirmé que «cette loi intervient en vue de
mettre un terme à certaines formes d’agres-
sions verbales et physiques à l’encontre des
staffs médicaux et paramédicaux», soulignant
l’impératif de doter le secteur des moyens né-
cessaires, d’assurer une bonne organisation
des établissements hospitaliers  et de sensibi-
liser le citoyen pour éviter ce genre de pra-
tiques.Par ailleurs, ils ont fait savoir que
l’application de ce cette loi «requiert la mise en

place de conditions spé-
cifiques aux

structures
sani-

taires», à l’instar de la délégation d’un repré-
sentant judiciaire au niveau des établissements
sanitaires pour représenter les travailleurs et
éviter ainsi l’absentéisme, estimant que «les
mesures coercitives, seules, ne peuvent pas ré-
soudre ces problèmes, il faut qu’elles soient ac-
compagnées d’une réforme du système
sanitaire et de la sensibilisation du citoyen».Le
représentant du SNECHU, le professeur Rachid
Belhadj a évoqué la fatigue, le surmenage et
les différentes formes de pressions que subis-
sent les personnels du secteur.Pour sa part, le
président du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP), Lyes Mrabet, a
insisté sur «le non-respect des mesures pré-
ventives par les citoyens et l’absence de coor-
dination entre les différents secteurs dans la
gestion de la crise», estimant que «la non im-

plication des syndicats du secteur présents sur
le terrain est à l’origine de la dégradation de la
situation».Il a déploré, en outre, «la gestion de
la crise sanitaire au niveau des wilayas, à l’écart
des Conseils scientifiques et des syndicats qui
sont parfaitement au fait de ce qui se passe au
niveau des hôpitaux», affirmant que «les staffs
médicaux ont besoin de moyens pour travailler
à l’aise et prodiguer les meilleurs services aux
citoyens».Le président du Syndicat national des
médecins libéraux (SNML), Dr. Mustapha Ben-
braham a déploré ce qu’il a appelé «la mise à
l’écart» du secteur privé de la gestion de la
crise, dont la contribution s’est limitée à la
prise en charge de cas simples de contamina-
tion, en dépit des capacités disponibles à
l’échelle nationale à même d’atténuer la charge
sur le secteur public. 

Covid-19: les syndicats de la santé se félicitent de la loi criminalisant
les agressions contre les staffs médicaux

L’ARAV informe les chaînes Echourouk TV et Ennahar TV
de dépassements dans deux programmes télévisés

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a informé les chaînes Echourouk TV et Ennahar TV de dépassements enregistrés
dans deux programmes télévisés, réaffirmant l’obligation pour les journalistes et les animateurs des émissions de chaînes

audiovisuelles de faire preuve de professionnalisme pendant le traitement de sujets sociaux délicats, indique l’Arav 
dans un communiqué rendu public .

Définition des activités commerciales 
à doter en terminaux de paiement

électronique 

Le ministère du Commerce a fait état, à Alger, d’un accord portant dé-
finition d’un ensemble d’activités commerciales à doter «prochaine-
ment» de Terminaux de paiement électronique (TPE) avec la mise en

place d’une commission technique mixte en vue d’encourager leur utilisa-
tion, indique un communiqué du ministère.Cet accord est intervenu à la
faveur d’une réunion ayant regroupé le ministre du Commerce, Kemel
Rezig, le ministre de la Poste et des télécommunications, Brahim Boum-
zar, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, et
le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Start-ups, Ya-
cine Walid, précise la même source.Lors de cette réunion, qui s’inscrit
dans le cadre de l’application du programme du Gouvernement relatif à
la modernisation et la numérisation des différents secteurs, il a été

convenu d’encourager le paiement électronique à travers des incitations
en direction des détenteurs de registre de commerce, ajoute le

ministère.La réunion a porté, en outre, sur l’association des Startups et
micro-entreprises à la généralisation des moyens de paiement électronique

dans les divers domaines d’activités ainsi que l’activation et l’enrichissement
du portail électronique dédié à la création en ligne des entreprises.Les parties

ont convenu, également, de mettre en place une commission technique mixte
représentée par les trois secteurs en sus de l’association des ministères des Fi-

nances, du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’Industrie et la Chambre
nationale des notaires algériens. Cette commission siègera en appui au travail sur le

portail électronique, notamment la certification et la signature électroniques. 

SMA : près de 1500
poches de sang collectées

depuis le 1er juin 

Le Commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d’Alger, Ahmed Ramadhani,
a fait état de la collecte de quelque 15.00 poches de sang à la faveur des campagnes organisées
depuis le 1er juin 2020 à travers les différents communes et espaces publics.Quelque 1500 poches

de sang ont été collectées dans le cadre d’une série de campagnes organisées à travers les 28 communes
d’Alger et les espaces publics grâce aux éléments des SMA et des citoyens qui ont répondu aux appels au don
de sang, a indiqué M. Ramadhani en marge du lancement de la 2ème campagne de lutte contre le nouveau co-
ronavirus au siège du Groupe Abdelhamid Ben Badis sis à Baba Hassen (Alger Ouest).Décidée par le Commande-
ment général des SMA, sous le thème «Par la maturité et la solidarité nous vaincrons la pandémie», cette 2éme
campagne s’inscrit dans le cadre du programme de solidarité et de sensibilisation à la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (covid-19), a-t-il souligné.Soulignant que la Mouhafadha d’Alger s’attèle, dans le cadre du plan
de solidarité, à la préparation du couffin de l’Aid El Adha avec plus de 5.000 colis alimentaires, M. Ramadhani a affirmé
qu’une opération de distribution aux familles nécessiteuses dans les zones d’ombre d’Alger avait été entamée.Le
groupe SMA Ibn Badis a procédé à la désinfection des espaces publics dans la commune de Baba Hassen, et à la dis-
tribution des masques de protection et du gel désinfectant aux citoyens en les incitant à respecter les mesures de
prévention sanitaire, a affirmé M. Ramdhani, ajoutant que l’atelier de couture relevant de ce groupe a réussi à confec-
tionner 7000 masques de protection, durant les deux derniers mois, qui ont été distribués gratuitement aux citoyens.Il
a ajouté que cet atelier relevait des centres du service public créés par le Mouvement SMA depuis le début de la
pandémie, consistant en des locaux des groupes SMA, utilisés pour la collecte des colis alimentaires et des dons,
et la confection des masques et tenues de protection.Par ailleurs, M. Ramdhani afait savoir que la wilaya d’Alger
comptait 4 000 chefs scouts des deux sexes, qui veillent à l’application du programme de sensibilisation et à l’en-
cadrement des campagnes de dons et de collecte des colis alimentaires précisant qu’ils chapeautent 100
groupes, répartis sur 53 communes. Il a relevé, dans ce sens, que certaines communes de la capitale ne dis-
posent pas de groupes SMA, tels Bab el Oued, Dely Brahim et Hydra.Pour sa part, le Commandant général
des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a mis en avant, à l’adresse des scouts, l’importance du rôle du Mou-
vement scout «en tant qu’organisation d’utilité publique», les exhortant «à coordonner leurs efforts
entre groupes et avec les autorités locales et la protection civile» et à veiller à la bonne organisation
pour étendre le cercle des bénéficiaires des actions de proximité». 
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Djelfa

Les éleveurs soulagés après l’ouverture
de 30 points de vente de moutons

Les éleveurs de Djelfa, qui avaient craints le pire à cause de la fermeture des marchés à bestiaux
à l’approche de l’Aid el Adha (fête du sacrifice) ont soupiré d’aise à l’annonce de l’ouverture 

d’une trentaine de points de vente à travers la wilaya.

«C
ette décision d’ouverture
d’une trentaine de points de
vente, tout en laissant la lati-
tude aux communes concer-

nées de déterminer leur lieux d’installation,
à condition qu’ils soient en dehors du tissu
urbain, a pour objectif principal d’accompa-
gner les éleveurs, en leur facilitant la vente
de leurs bêtes», a indiqué à l’APS, le direc-
teur local des services agricoles, Ali Beld-
joudi.Cette décision prise par arrêté du wali,
vise à offrir à ces éleveurs des «solutions»
pour «exploiter cette unique source de re-
venus, pour eux, notamment à l’approche
de l’Aid El Adha, considéré, chaque année,
comme une occasion rêvée, pour ces fa-
milles et éleveurs», a expliqué le même res-
ponsable.Il a rappelé à ce propos
l’importance de cette activité à Djelfa qui
dispose de plus de 4 millions de têtes
ovines, notant que prés de 18.000 familles
vivent exclusivement de l’élevage ovin.La
réouverture de ces sites de vente de bétail
est toutefois soumise à des «instructions
fermes énumérées, concernant le respect
strict des mesures de prévention contre la
covid-19» pour, a-t-il dit, «ne pas réitérer le
scénario de réouverture des 12 marchés
hebdomadaires de la wilaya, qui ont été re-
fermés, pour non respect de ces mesures»,
a déploré M. Beldjoudi.Pour leurs parts, de
nombreux éleveurs, approchés par l’APS,
ont qualifié cette mesure d’ouverture de
points de vente de «véritable bouée de sau-
vetage» pour eux.»Les autorités locales ont
véritablement tendue la main aux éleveurs,
qui ont consentis des efforts considérables
tout au long de l’année, pour ce jour (Aid)
tant attendu pour eux», a souligné Hadj
Mustapha, un éleveur du sud de Djelfa, ex-
pliquant par là, «le grand espoir» placé par
lui et tous ses collègues éleveurs, dans les
fêtes de l’Aid el Adha pour pouvoir «récolter
les fruits de toute une année de labeur»,
selon son expression.Le président du
Conseil interprofessionnel de la filière
viandes rouges de la wilaya, Belkhir Belloul

a, également, loué cette décision des auto-
rités de la wilaya susceptible, selon lui,
d’»accompagner les éleveurs, qui ont été
très affectés par la décision de fermeture
des marchés hebdomadaires». Il s’est féli-
cité de cette «occasion» offerte à chaque
éleveur de Djelfa , de «pouvoir écouler ses
bêtes avant l’Aid, comme il l’a toujours fait».

Des prix «abordables» et une offre
abondante 

Une tournée de l’APS au niveau d’un nom-
bre de points de vente, à la sortie- sud de la
ville de Djelfa, a permis de faire le constat
d’une «baisse» des prix du mouton de l’Aid,
comparativement aux années précédentes.
Le prix annoncé pour les moutons à cornes
est de prés de 45.000 DA, contre plus de
55.000 voire 60.000 DA, l’année dernière.Au
moment ou les prix des agneaux (d’une
année d’âge) fluctuent entre 25.000 à
28.000 Da, au niveau de ces mêmes points
de vente, ou seuls quelques curieux déam-

bulaient.Le constat est le même pour les
points de vente installés sur les bords de la
Route nationale N  01, où l’offre en moutons
est «abondante», mais la demande «visible-
ment faible», voire «rare» parfois.Même
son de cloche au niveau des marchés heb-
domadaires, réputés durant les années pas-
sées, pour être un point de convergence de
nombreux intermédiaires et commerçants
de toutes les wilayas du pays, à l’approche
de l’Aid el Adha.Actuellement, ces marchés
sont tristement vides, pour la première fois
dans leur histoire, en raison des mesures de
prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus.Un calme plat règne sur les
marchés «Roumia « dans la commune d’Ain
Ibel, «Lethnine» de Djelfa, au même titre
que les marchés de Messaàd, El Birine, et
Hassi Bahbah. Une preuve de plus que la
pandémie du Covid-19 a véritablement af-
fecté la vie des éleveurs locaux, qui tentent
tant bien que mal de s’adapter à ce contexte
exceptionnel. 

Une récolte de 1.116.000 quintaux
de céréales est enregistrée dans
la wilaya d’Ain Temouchent de-

puis le début de la campagne moisson-
battage, a-t-on appris du directeur des
services agricoles (DSA) Ghali Boule-
nouar.Sur une superficie de 96.545 mois-
sonnée au niveau de la wilaya d’Aïn
Témouchent, une production de près de
1.116 000 quintaux de céréales, toutes
variétés confondues, a été relevée, a-t-il

indiqué à l’APS.Les coopératives céréa-
lières et de légumes secs (CCLS) des
communes d’Aïn Témouchent et de
Hammam Bouhadjar ont accueilli des
quantités de production avoisinant les
496.700 quintaux de céréales dont
459.606 qx de blé dur, 32.575 qx de blé
tendre et 4.468 qx d’orge, a fait savoir M.
Boulenouar, soulignant que l’opération
de livraison de la récolte se poursuit
jusqu’à fin août prochain.Ces volumes de

céréales collectées représente un taux
de 45 % de la récolte totale, un taux ap-
préciable voire «encourageant» par rap-
port à la moyenne  nationale fixée à 42
%.L’opération de collecte des récoltes cé-
réalières durant la campagne moisson-
battage de la saison agricole en cours a
mobilisé des infrastructures de stockage,
disposant d’une capacité totale de plus
de 820.000 quintaux dont 700.000 à tra-
vers les aires de stockage des coopéra-

tives céréalières et de légumes secs
(CCLS) des communes de Hammam Bou-
hadja et d’Aïn Témouchent, en plus de
dépôts de stockage ayant fait l’objet de
location auprès de particuliers, a souli-
gné M. Bouelnouar.La campagne mois-
son-battage qui tire à sa fin a mobilisé
632 moissonneuses-batteuses, alors que
l’opération de collecte des récoltes se
poursuit jusqu’à la fin août prochain,
selon la même source.

Moisson-battage

Plus de un million de quintaux de céréales récoltés à Ain Témouchent

ouargla

Projet de réalisation d’un hôpital des grands brûlés à Hassi-Messaoud 

Mostaganem

Production de
plus de 270.000
qx de céréales 
La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré une récolte de plus de
270.000 quintaux (qx) de diffé-
rentes variétés de céréales du-
rant la campagne
moisson-battage de la saison
agricole 2019-2020, a indiqué la
direction des Services agricoles
(DSA).       La cheffe du service or-
ganisation de la production et
appui technique, Aouicha Bouras,
a indiqué que la production cé-
réalière de cette campagne n’a
pas atteint les prévisions tablant
sur environ 400.000 qx en raison
de la sécheresse et du retard des
pluies notamment lors des mois
de février et mars derniers.       A
ce jour, 112.000 qx d’orge, 83.000
qx de blé tendre, 66.000 qx de
blé dur et 14.000 qx d’avoine ont
été récoltés sur environ 29.000
hectares réservés à cette culture,
a précisé la responsable.        La
superficie globale ayant enregis-
tré des pertes est estimée à
11.177 ha, dont la majorité
consacrée à l’orge (8.296 ha) et
405 ha ont été reconvertis en
fourrages. Au cours de la même
saison agricole, 356.000 qx de
fourrage sec ont été produits, no-
tamment l’avoine et 38 000 qx de
maïs et d’orge (fourrage vert), a-
t-on fait savoir.       La quantité col-
lectée au niveau des points de
stockage dans les communes de
Mesra (Plateau de Mostaganem)
et Sidi Ali (Dahra) n’a pas dépassé
21.000 qx, alors que leur capacité
de stockage dépasse 110.000 qx.
Pour rappel, la filière céréalière
dans la wilaya de Mostaganem a
enregistré une baisse de la pro-
duction lors des cinq dernières
campagnes agricoles de 1,1 mil-
lion qx (2017-2018) à 270.000 qx
cette saison à cause de la dépen-
dance totale à la pluviométrie et
la réticence des agriculteurs pour
l’acquisition des semences sub-
ventionnées. 

Un hôpital des grands brû-
lés sera réalisé dans la
ville de Hassi-Messaoud

(80 km au Sud-est d’Ouargla), a-
t-on appris auprès des services
de la wilaya.       L’hôpital offrira
une prise en charge médicale
spécialisée aux patients de la wi-
laya et leur épargnera de longs
déplacements vers des établis-
sements hospitaliers situés dans

d’autres wilayas, a-t-on précisé.
L’étude technique du projet sera
bientôt confiée à un bureau
d’étude spécialisé, a ajouté la
même source.        Une fois réa-
lisée, la future structure hospita-
lière spécialisée sera un acquis
important non seulement pour
la population de la wilaya
d’Ouargla, mais aussi pour toute
la région sud-est du pays, a-t-on

souligné.          Aussi, le secteur
de la santé à Hassi-Messaoud
sera renforcé avant la fin de l’an-
née en cours par une nouvelle
polyclinique réalisée dans le
cadre des efforts consentis par
l’Etat pour étendre la couverture
sanitaire, a-t-on fait savoir.
Pour améliorer les prestations
de santé dans la daïra, l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH)

Moudjahid Hocine Aït Ahmed
avait bénéficié en 2016 d’une
opération d’extension et de ré-
habilitation pour un montant
global de 382 millions de dinars
dégagé du Fonds spécial de dé-
veloppement des régions du Sud
(FSDRS-2012), selon les données
de la direction locale de la Santé,
de la Population et de Réforme
hospitalière (DSPRH).     L’opéra-

tion a permis d’augmenter la ca-
pacité d’accueil de cette struc-
ture hospitalière de 92 à 120 lits
et contribué à la mise à niveau
des prestations de santé propo-
sées aux habitants de cette
grande agglomération urbaine,
en plus de la prise en charge des
malades venus des zones rurales
limitrophes et la daïra fronta-
lière d’El-Borma, a-t-on rappelé. 
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trump change de ton

L’Europe travaille à sa relance
Le président Donald Trump a pour la première fois admis que la pandémie de coronavirus prenait des proportions

«inquiétantes» dans une partie des Etats-Unis, tandis que l’Union européenne s’apprête à mettre 
en oeuvre un plan de relance d’ampleur historique.

L
es Etats-Unis ont enregistré mardi
pour le huitième jour consécutif
plus de 60.000 nouveaux cas de
contamination au coronavirus en

l’espace de 24 heures, selon le comptage
de l’université Johns Hopkins. Le total at-
teint 3,89 millions de cas positifs.»Cela va
sûrement, malheureusement, empirer
avant de s’améliorer. Je n’aime pas dire ça
mais c’est comme ça», a déclaré le prési-
dent Trump, changeant de ton après avoir
longtemps été accusé d’être dans le déni
face à la flambée du coronavirus.»Ces der-
nières semaines, nous avons observé une
hausse inquiétante des cas dans de nom-
breuses régions de notre Sud», a-t-il
ajouté, évoquant de «gros incendies» et
même une «situation très difficile» en Flo-
ride, a-t-il reconnu.»Nous demandons à
tout le monde de porter un masque quand
la distanciation physique n’est pas possi-
ble», a-t-il lancé, alors qu’il avait lui-même
défendu jusqu’ici la «liberté» individuelle
en la matière.Si les Etats-Unis demeurent
de loin le pays le plus touché au monde, le
continent américain n’est pas en reste, a
rappelé l’Organisation panaméricaine de la
Santé (OPS). «La pandémie ne montre
aucun signe de décélération dans la ré-
gion», a mis en garde sa directrice Carissa
Etienne.Le Brésil, deuxième pays le plus
touché du monde, a recensé mardi plus de
1.300 décès supplémentaires, à presque
81.500 morts pour près de 2,160 millions
de cas confirmés.Les signaux sont égale-

ment alarmants en Bolivie où la police a in-
diqué avoir collecté plus de 400 cadavres
des rues et des maisons dans tout le pays
au cours des cinq derniers jours, dont 85 %
de personnes victimes du virus.Le bilan de
l’épidémie a franchi les 40.000 morts au
Mexique et les 7.000 morts en Colombie,
tandis que le Pérou a franchi la barre des
350.000 contaminations. Au Guatemala,
c’est un ancien ministre de la Santé, Jorge
Villavicencio, qui a succombé au coronavi-
rus, contracté alors qu’il était en détention
provisoire pour corruption.Le Brésil va par
ailleurs devenir le premier pays à lancer les
tests de phase III du vaccin chinois Corona-
vac contre le virus, a annoncé à l’AFP le la-
boratoire Sinovac Biotech. «Je suis très
heureuse de pouvoir participer à cette ex-
périence, on vit un moment unique et his-
torique, et c’est ce qui m’a poussée à faire
partie de ce projet», a déclaré une femme
médecin anonyme de 27 ans, choisie pour
recevoir des injections.

Clé sous la porte
En Europe, l’heure était à la satisfaction
après l’adoption tôt mardi d’un accord
«historique» sur un méga-plan de relance
post-coronavirus d’un montant de 750 mil-
liards d’euros, après quatre jours d’un
sommet marathon sous haute tension à
Bruxelles.Il s’agit du «moment le plus im-
portant depuis la création de l’euro», a
lancé le président français Emmanuel Ma-
cron, d’une «réponse à la plus grande crise

de l’UE depuis sa création», a renchéri la
chancelière allemande Angela Merkel,
dont le pays préside actuellement
l’Union.Le plan prévoit une émission de
dette commune, une première, malgré la
farouche opposition initiale de la part des
quatre pays dits «frugaux» (Pays-Bas, Au-
triche, Danemark, Suède), rejoints par la
Finlande. Il bénéficiera essentiellement
aux pays du sud comme l’Italie et l’Es-
pagne.Le chef d’orchestre du sommet, le
président du Conseil européen Charles Mi-
chel, s’est réjoui de ce «signal envoyé aux
Européens et au reste du monde», tout en
appelant à «garder la tête froide car il faut
le mettre en oeuvre».Le plan de relance et
le budget à long terme approuvés par les
dirigeants des pays de l’UE doivent être
examinés jeudi en séance plénière par le
Parlement européen.Il devrait permettre
un retour de la croissance dans tous les
pays de l’UE «d’ici 2021», a estimé mardi
le ministre allemand de l’Economie Peter
Altmaier, saluant une «bonne nouvelle
pour des millions d’Européens».Pour
l’heure, la crise a déjà contraint 13 % des
cafés, bars, restaurants et hôtels d’Espagne
à mettre définitivement la clé sous la
porte, soit environ 40.000 établissements,
a affirmé l’organisation patronale repré-
sentant le secteur.

Casques «intelligents»
Le virus continue par ailleurs de mettre à
mal de nombreux événements comme le

banquet des prix Nobel, prestigieux dîner
organisé chaque année en décembre avec
les lauréats à Stockholm, qui sera annulé
pour la première fois depuis 1956. Les prix
eux-mêmes seront néanmoins attribués en
octobre, a annoncé mardi la Fondation
Nobel.La pandémie a également eu raison
du tournoi de tennis de Washington qui
devait marquer la reprise de la saison ATP,
et pourrait menacer la tenue de l’US
Open.A Bombay, ville indienne la plus tou-
chée par la pandémie de coronavirus, les
autorités ont dévoilé des «casques intelli-
gents» pour mesurer la température de di-
zaines de personnes par minute, un temps
record. Déjà utilisés à Dubaï, en Chine et
en Italie, ils pourraient devenir la clé pour
stopper le Covid-19 dans les bidonvilles de
cette ville tentaculaire de 18 millions d’ha-
bitants.La France comptait mardi 208
foyers de coronavirus actuellement actifs,
selon la Direction générale de la Santé, qui
relève que «la circulation du virus est en
augmentation». En Serbie, un collectif de
350 médecins regroupés sous l’appellation
«Unis contre le Covid» a adressé une lettre
ouverte au gouvernement dénonçant un
«désastre sanitaire» et réclamant le limo-
geage de sa cellule de crise.En Russie, où
les frontières demeurent fermées depuis
fin mars, la crise sanitaire a provoqué une
ruée des plus nantis vers les jets privés, uti-
lisés sans vergogne pour rejoindre leurs
somptueuses résidences secondaires à
Londres, Chypre, Monaco ou Nice.

hong kong

Vaste opération de police dans une ville frontalière
La police anti-émeute a

mené une vaste opération
mardi dans une localité du

territoire de Hong Kong pour
empêcher des militants de com-
mémorer une manifestation
pro-démocratie qui avait été at-
taquée par des groupes pro-
gouvernementaux il y a un
an.Les policiers ont utilisé du
gaz au poivre pour disperser de
petits groupes de manifestants
et des journalistes dans un cen-

tre commercial à Yuen Long,
près de la frontière avec la
Cine.Des centaines de per-
sonnes ont été interpellés et
fouillées tout au long de la nuit
et la police a indiqué avoir pro-
cédé à au moins cinq arresta-
tions.Les policiers ont lancé des
avertissements par haut-parleur
mettant en garde contre les
«rassemblements illégaux».Ré-
pondant à n manifestant qui
brandissait une banderole pro-

clamant «Libérez Hong Kong»,
la police a déployé sa propre
banderole avertissant les mani-
festants qu’ils violaient la nou-
velle loi sur la sécurité.Le 30
juin, Pékin a imposé au territoire
une loi sur la sécurité nationale
destinée à mettre fin au mouve-
ment de contestation du pou-
voir central. Elle vise à réprimer
la subversion, la sécession, le
terrorisme et la collusion avec
les forces étrangères,et prévoit

des peines d’emprisonnement à
perpétuité.La police a dressé 79
contraventions pour infraction
aux mesures anti-coronavirus
qui interdisent les rassemble-
ments de plus de quatre per-
sonnes.L’attaque perpétrée il y
a un an à la station de métro de
de Yuen Long avait marqué un
tournant dans le mouvement de
protestation qui a secoué le ter-
ritoire l’an dernier.Des gangs
d’hommes armés de bâtons, de

tringles métalliques et de
battes, portant pour la plupart
des t-shirts blancs, avaient
fondu sur des manifestants qui
rentraient chez eux après une
nouvelle manifestation mons-
tre.L’attaque du 21 juillet 2019
avait fait presque 50 blessés,
dont des passants, certains griè-
vement touchés. De nom-
breuses voix s’étaient alors
élevées pour critiquer la police,
accusée d’avoir tardé à réagir.
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Afin que l’audace change de camp

Stratégie pour une reconquête
Le retour des controverses rituelles sur les prévisions de croissance, l’immigration ou le dernier fait divers conforte

l’impression que l’ordre néolibéral aurait repris son rythme de croisière. Le choc de la crise financière ne paraît pas l’avoir
durablement ébranlé. A moins d’attendre que des soulèvements spontanés ne produisent un jour une riposte générale,

quelles priorités et quelle méthode peut-on imaginer pour changer la donne ?

«L
e pays exige des expéri-
mentations auda-
cieuses et soutenues.
Le bon sens est de choi-

sir une méthode et de l’essayer. Si
elle échoue, admettez-le franche-
ment et essayez autre chose. Mais
surtout, essayez quelque chose ! »
Cinq ans ont passé depuis la faillite
de Lehman Brothers, le 15 septem-
bre 2008. La légitimité du capita-
lisme comme mode d’organisation
de la société est atteinte ; ses pro-
messes de prospérité, de mobilité
sociale, de démocratie ne font plus
illusion. Mais le grand changement
n’est pas intervenu. Les mises en
cause du système se sont succédé
sans l’ébranler. Le prix de ses échecs
a même été payé en annulant une
partie des conquêtes sociales qui lui
avaient été arrachées. « Les fonda-
mentalistes du marché se sont
trompés sur à peu près tout, et
pourtant ils dominent la scène poli-
tique plus complètement que ja-
mais », constatait l’économiste
américain Paul Krugman il y a déjà
près de trois ans (1). En somme, le
système tient, même en pilotage
automatique. Ce n’est pas un com-
pliment pour ses adversaires. Que
s’est-il passé ? Et que faire ?
La gauche anticapitaliste récuse
l’idée d’une fatalité économique
parce qu’elle comprend que des vo-
lontés politiques l’organisent. Elle
aurait dû en déduire que la débâcle
financière de 2007-2008 n’ouvrirait
pas une voie royale à ses projets. Le
précédent des années 1930 le sug-
gérait déjà : en fonction des situa-
tions nationales, des alliances
sociales et des stratégies politiques,
une même crise économique peut
déboucher sur des réponses aussi
diverses que l’arrivée d’Adolf Hitler
au pouvoir en Allemagne, le New
Deal aux Etats-Unis, le Front popu-
laire en France, et pas grand-chose
au Royaume-Uni. Bien plus tard,
chaque fois à quelques mois d’inter-
valle, Ronald Reagan accéda à la
Maison Blanche et François Mitter-
rand à l’Elysée ; M. Nicolas Sarkozy
fut battu en France, M. Barack
Obama réélu aux Etats-Unis. Autant
dire que la chance, le talent, la stra-
tégie politique aussi, ne sont pas
des variables accessoires que sup-
planterait la sociologie d’un pays ou
l’état de son économie.
La victoire des néolibéraux depuis
2008 doit beaucoup au secours de
la cavalerie des pays émergents. Car
le « basculement du monde », ce
fut aussi l’entrée dans la danse ca-
pitaliste des gros détachements de
producteurs et de consommateurs
chinois, indiens, brésiliens. Lesquels
servirent d’armée de réserve au sys-

tème au moment où il semblait à
l’agonie. Rien que ces dix dernières
années, la part de la production
mondiale des grands pays émer-
gents est passée de 38 à 50 %. Le
nouvel atelier du monde est égale-
ment devenu l’un de ses principaux
marchés : dès 2009, l’Allemagne ex-
portait davantage en Chine qu’aux
Etats-Unis.
L’existence des « bourgeoisies natio-
nales » — et la mise en œuvre de
solutions nationales — se heurtent
donc au fait que les classes diri-
geantes du monde entier ont dés-
ormais partie liée. A moins de
demeurer mentalement encalminé
dans l’anti-impérialisme des années
1960, comment escompter encore,
par exemple, qu’une résolution pro-
gressiste des problèmes actuels
puisse avoir pour artisans des élites
politiques chinoise, russe, indienne
aussi affairistes et vénales que leurs
homologues occidentales ?
Le reflux ne fut pourtant pas univer-
sel. « L’Amérique latine, relevait il y
a trois ans le sociologue Immanuel
Wallerstein, a été la success story
de la gauche mondiale pendant la
première décennie du XXIe siècle.
Cela est vrai à deux titres. Le pre-
mier et le plus remarqué, parce que
les partis de gauche ou de centre
gauche ont remporté une succes-
sion impressionnante d’élections.
Ensuite, parce que les gouverne-
ments latino-américains ont pris
pour la première fois de manière
collective leurs distances avec les
Etats-Unis. L’Amérique latine est de-
venue une force géopolitique rela-
tivement autonome (2). »
Bien sûr l’intégration régionale, qui
préfigure pour les plus audacieux le
« socialisme du XXIe siècle », pose
les jalons, pour les autres, d’un des
plus grands marchés du monde (3).
Le jeu demeure néanmoins plus ou-
vert dans l’ancienne arrière-cour
des Etats-Unis qu’à l’intérieur de
l’ectoplasme européen. Et si l’Amé-
rique latine a connu six tentatives
de coup d’Etat en moins de dix ans
(Venezuela, Haïti, Bolivie, Honduras,
Equateur et Paraguay), c’est peut-
être que les changements poli-
tiques impulsés par des forces de
gauche y ont réellement menacé
l’ordre social, transformé les condi-
tions d’existence des populations.
Et démontré ainsi qu’il existe bien
une alternative, que tout n’est pas
impossible, mais que pour créer les
conditions de la réussite il faut en-
gager des réformes de structure,
économiques et politiques. Les-
quelles remobilisent des couches
populaires que l’absence de pers-
pective a enfermées dans l’apathie,
le mysticisme ou la débrouille. C’est
peut-être aussi comme cela qu’on
combat l’extrême droite.

Comment refouler l’ordre mar-
chand
Des transformations structurelles,
oui, mais lesquelles ? Les néolibé-
raux ont si bien enraciné l’idée qu’il
n’y avait « pas d’alternative » qu’ils
en ont persuadé leurs adversaires,
au point que ceux-ci en oublient
parfois leurs propres propositions…
Rappelons-en quelques-unes en
conservant à l’esprit que plus elles
semblent ambitieuses aujourd’hui,
plus il importe de les acclimater
sans tarder. Et sans jamais oublier
que leur rudesse éventuelle doit
être rapportée à la violence de l’or-
dre social qu’elles veulent défaire.
Cet ordre, comment le contenir,
puis le refouler ? L’extension de la
part du secteur non marchand, celle
de la gratuité aussi, répondraient
d’un seul coup à ce double objectif.
L’économiste André Orléan rappelle
qu’au XVIe siècle « la terre n’était
pas un bien échangeable, mais un
bien collectif et non négociable, ce
qui explique la vigueur de la résis-
tance contre la loi sur l’enclosure
des pâturages communaux ». Il
ajoute : « Même chose aujourd’hui
avec la marchandisation du vivant.
Un bras ou du sang ne nous appa-
raissent pas comme des marchan-
dises, mais qu’en sera-t-il demain ?
» (4)
Pour contrecarrer cette offensive, il
conviendrait peut-être de définir
démocratiquement quelques be-
soins élémentaires (logement,
nourriture, culture, communica-
tions, transports), de les faire finan-
cer par la collectivité et d’en offrir à
tous la satisfaction. Voire, comme le
recommande le sociologue Alain
Accardo, d’« étendre rapidement et
continûment le service public
jusqu’à la prise en charge “gratuite”
de tous les besoins fondamentaux à
mesure de leur évolution histo-
rique, ce qui n’est économiquement
concevable que moyennant la res-
titution à la collectivité de toutes les

ressources et toutes les richesses
servant au travail social et produites
par les efforts de tous (5) ». Ainsi,
plutôt que de solvabiliser la de-
mande en augmentant fortement
les salaires, il s’agirait de socialiser
l’offre et de garantir à chacun de
nouvelles prestations en nature.
Mais comment éviter alors de bas-
culer d’une tyrannie des marchés à
un absolutisme d’Etat ? Commen-
çons, nous dit le sociologue Bernard
Friot, par généraliser le modèle des
conquêtes populaires qui fonction-
nent sous nos yeux, la Sécurité so-
ciale par exemple, contre laquelle
s’acharnent des gouvernements de
toutes obédiences. Ce « déjà-là
émancipateur » qui, grâce au prin-
cipe de la cotisation, socialise une
partie importante de la richesse,
permet de financer les pensions des
retraités, les indemnités des ma-
lades, les allocations des chômeurs.
Différente de l’impôt perçu et dé-
pensé par l’Etat, la cotisation ne fait
pas l’objet d’une accumulation et, à
ses débuts, fut principalement
gérée par les salariés eux-mêmes.
Pourquoi ne pas aller plus loin (6) ?
Délibérément offensif, un tel pro-
gramme comporterait un triple
avantage. Politique : bien que sus-
ceptible de réunir une très large co-
alition sociale, il est irrécupérable
par les libéraux ou par l’extrême
droite. Ecologique : il évite une re-
lance keynésienne qui, en prolon-
geant le modèle existant,
reviendrait à ce qu’« une somme
d’argent soit injectée dans les
comptes en banque pour être redi-
rigée vers la consommation mar-
chande par la police publicitaire (7)
». Il privilégie aussi des besoins qui
ne seront pas satisfaits par la pro-
duction d’objets inutiles dans les
pays à bas salaires, suivie de leur
transport en conteneurs d’un bout
à l’autre de la Terre. Un avantage
démocratique enfin : la définition
des priorités collectives (ce qui de-

viendra gratuit, ce qui ne le sera
pas) ne serait plus réservée à des
élus, à des actionnaires ou à des
mandarins intellectuels issus des
mêmes milieux sociaux.
Une approche de ce type est ur-
gente. En l’état actuel du rapport de
forces social mondial, la robotisa-
tion accélérée de l’emploi industriel
(mais aussi des services) risque en
effet de créer à la fois une rente
nouvelle pour le capital (baisse du «
coût du travail ») et un chômage de
masse de moins en moins indem-
nisé. Amazon ou les moteurs de re-
cherche démontrent chaque jour
que des centaines de millions de
clients confient à des robots le choix
de leurs sorties, de leurs voyages,
de leurs lectures, de la musique
qu’ils écoutent. Libraires, journaux,
agences de voyages en paient déjà
le prix. « Les dix plus grandes entre-
prises d’Internet, comme Google,
Facebook ou Amazon, relève M. Do-
minic Barton, directeur général de
McKinsey, ont créé à peine deux
cent mille emplois. » Mais gagné «
des centaines de milliards de dollars
de capitalisation boursière » (8).
Pour remédier au problème du chô-
mage, la classe dirigeante risque par
conséquent d’en venir au scénario
redouté par le philosophe André
Gorz, l’empiètement continu des
domaines encore régis par la gra-
tuité et le don : « Où s’arrêtera la
transformation de toutes les activi-
tés en activités rétribuées, ayant
leur rémunération pour raison et le
rendement maximum pour but ?
Combien de temps pourront résis-
ter les bien fragiles barrages qui em-
pêchent encore la
professionnalisation de la maternité
et de la paternité, la procréation
commerciale d’embryons, la vente
d’enfants, le commerce d’organes
(9)  ? »
La question de la dette gagne tout
autant que celle de la gratuité à ce
qu’on dévoile son arrière-plan poli-
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tique et social. Rien de plus courant
dans l’histoire qu’un Etat pris à la
gorge par ses créanciers et qui,
d’une façon ou d’une autre, se dé-
gage de leur étreinte afin de ne plus
infliger à son peuple une austérité à
perpétuité. Ce fut la République des
soviets refusant d’honorer les em-
prunts russes souscrits par le tsar.
Ce fut Raymond Poincaré qui sauva
le franc… en le dévaluant de 80 %,
amputant d’autant la charge finan-
cière de la France, remboursée en
monnaie dépréciée. Ce furent aussi
les Etats-Unis et le Royaume-Uni de
l’après-guerre qui, sans plan de ri-
gueur mais en laissant filer l’infla-
tion, divisèrent presque par deux le
fardeau de leur dette publique (10).
Depuis, domination du monéta-
risme oblige, la banqueroute est de-
venue sacrilège, l’inflation
pourchassée (y compris quand son
taux tutoie le zéro), la dévaluation
interdite. Mais bien que les créan-
ciers aient été libérés du risque de
défaut, ils continuent de réclamer
une « prime de crédit ». « En situa-
tion de surendettement historique,
relève pourtant l’économiste Frédé-
ric Lordon, il n’y a de choix qu’entre
l’ajustement structurel au service
des créanciers et une forme ou une
autre de leur ruine (11). » L’annula-
tion de tout ou partie de la dette re-
viendrait à spolier les rentiers et les
financiers, quelle que soit leur na-
tionalité, après leur avoir tout
concédé.
Le garrot imposé à la collectivité se
desserrera d’autant plus vite que
celle-ci recouvrera les recettes fis-
cales que trente ans de néolibéra-
lisme ont dilapidées. Pas seulement
lorsqu’on a remis en cause la pro-
gressivité de l’impôt et s’est accom-
modé de l’extension de la fraude,
mais quand on a créé un système
tentaculaire dans lequel la moitié
du commerce international de
biens et de services transite par des
paradis fiscaux. Leurs bénéficiaires
ne se résument pas à des oligarques
russes ou à un ancien ministre fran-
çais du budget : ils comptent sur-
tout des entreprises aussi dorlotées
par l’Etat (et aussi influentes dans
les médias) que Total, Apple, Goo-
gle, Citigroup ou BNP Paribas.
Optimisation fiscale, « prix de trans-
fert » (qui permettent de localiser
les profits des filiales là où les im-
pôts sont bas), déménagement des
sièges sociaux : les montants ainsi
soustraits en toute légalité à la col-
lectivité approcheraient 1 000 mil-
liards d’euros, rien que pour l’Union
européenne. Soit, dans de nom-
breux pays, une perte de revenus
supérieure à la totalité de la charge
de leur dette nationale. En France,
soulignent plusieurs économistes, «
même en ne récupérant que la moi-
tié des sommes en jeu, l’équilibre
budgétaire serait rétabli sans sacri-
fier les retraites, les emplois publics
ou les investissements écologiques
d’avenir (12) ». Cent fois annoncée,
cent fois différée (et cent fois plus
lucrative que la sempiternelle «
fraude aux aides sociales »), la « ré-
cupération » en question serait
d’autant plus populaire et d’autant
plus égalitaire que les contribuables
ordinaires ne peuvent pas, eux, ré-
duire leur revenu imposable en ver-
sant des royalties fictives à leurs
filiales des îles Caïmans.
On pourrait ajouter à la liste des
priorités le gel des hauts salaires, la

fermeture de la Bourse, une natio-
nalisation des banques, la remise en
cause du libre-échange, la sortie de
l’euro, le contrôle des capitaux... Au-
tant d’options déjà présentées dans
ces colonnes. Pourquoi alors privi-
légier la gratuité, la remise à plat de
la dette publique et la récupération
fiscale ? Simplement parce que,
pour élaborer une stratégie, imagi-
ner son assise sociale et ses condi-
tions de réalisation politiques,
mieux vaut choisir un petit nombre
de priorités plutôt que de composer
un catalogue destiné à réunir dans
la rue une foule hétéroclite d’indi-
gnés que dispersera le premier
orage
La sortie de l’euro mériterait à coup
sûr de figurer au nombre des ur-
gences (13). Chacun désormais
comprend que la monnaie unique
et la quincaillerie institutionnelle et
juridique qui la soutient (Banque
centrale indépendante, pacte de
stabilité) interdisent toute politique
s’attaquant à la fois au creusement
des inégalités et à la confiscation de
la souveraineté par une classe do-
minante subordonnée aux exi-
gences de la finance.
Cependant, pour nécessaire qu’elle
soit, la remise en cause de la mon-
naie unique ne garantit aucune re-
conquête sur ce double front, ainsi
que le démontrent les orientations
économiques et sociales du
Royaume-Uni ou de la Suisse. La
sortie de l’euro, un peu comme le
protectionnisme, s’appuierait par
ailleurs sur une coalition politique
mêlant le pire et le meilleur, et à
l’intérieur de laquelle le premier
terme l’emporte pour le moment
sur le second. Le salaire universel,
l’amputation de la dette et la récu-
pération fiscale permettent de ba-
layer aussi large, voire davantage,
mais en tenant à l’écart les convives
non désirés.
Inutile de prétendre que ce « pro-
gramme » dispose d’une majorité
dans quelque Parlement du monde
que ce soit. Les transgressions qu’il
prévoit incluent nombre de règles
présentées comme intangibles.
Toutefois, lorsqu’il s’est agi de sau-
ver leur système en détresse, les li-
béraux n’ont pas manqué d’audace,
eux. Ils n’ont reculé ni devant une
hausse sensible de l’endettement
(dont ils avaient assuré qu’elle ferait
flamber les taux d’intérêt). Ni de-
vant une forte relance budgétaire
(dont ils avaient prétendu qu’elle
déchaînerait l’inflation). Ni devant
l’augmentation des impôts, la natio-
nalisation des banques en faillite,
un prélèvement forcé sur les dé-
pôts, le rétablissement du contrôle
des capitaux (Chypre). En somme, «
quand les blés sont sous la grêle,
fou qui fait le délicat ». Et ce qui
vaut pour eux vaut pour nous, qui
souffrons trop de modestie… Ce
n’est pourtant ni en fantasmant un
retour au passé ni en espérant seu-
lement réduire l’ampleur des catas-
trophes qu’on redonnera confiance,
qu’on combattra la résignation à
n’avoir en définitive d’autre choix
possible que l’alternance d’une
gauche et d’une droite appliquant
peu ou prou le même programme.
Oui, de l’audace. Parlant de l’envi-
ronnement, Gorz réclamait en 1974
« qu’une attaque politique, lancée
à tous les niveaux, arrache [au capi-
talisme] la maîtrise des opérations
et lui oppose un tout autre projet

de société et de civilisation ». Car il
importait selon lui d’éviter qu’une
réforme sur le front de l’environne-
ment ne se paye aussitôt d’une dé-
térioration de la situation sociale : «
La lutte écologique peut créer des
difficultés au capitalisme et l’obliger
à changer ; mais quand, après avoir
longtemps résisté par la force et la
ruse, il cédera finalement parce que
l’impasse écologique sera devenue
inéluctable, il intégrera cette
contrainte comme il a intégré les
autres. (…) Le pouvoir d’achat popu-
laire sera comprimé et tout se pas-
sera comme si le coût de la
dépollution était prélevé sur les res-
sources dont disposent les gens
pour acheter des marchandises
(14). » Depuis, la résilience du sys-
tème a été démontrée quand la dé-
pollution est à son tour devenue un
marché. Par exemple à Shenzhen,
où des entreprises peu polluantes
vendent à d’autres le droit d’excé-
der leur quota réglementaire pen-
dant que l’air vicié tue déjà plus
d’un million de Chinois par an.

réfléchir à l’assemblage des pièces
Si les idées pour remettre le monde
à l’endroit ne manquent pas, com-
ment les faire échapper au musée
des virtualités inaccomplies ? Ces
derniers temps, l’ordre social a sus-
cité d’innombrables contestations,
des révoltes arabes aux mouve-
ments d’« indignés ». Depuis 2003
et les foules immenses rassemblées
contre la guerre d’Irak, des dizaines
de millions de manifestants ont en-
vahi les rues, de l’Espagne à Israël,
en passant par les Etats-Unis, la Tur-
quie ou le Brésil. Ils ont retenu l’at-
tention, mais n’ont pas obtenu
grand-chose. Leur échec straté-
gique aide à baliser la marche à sui-
vre.
Le propre des grandes coalitions
contestataires est de chercher à
consolider leur nombre en évitant
les questions qui divisent. Chacun
devine quels sujets feraient voler en
éclats une alliance qui n’a parfois
pour assise que des objectifs géné-
reux mais imprécis : une meilleure
répartition des revenus, une démo-
cratie moins mutilée, le refus des
discriminations et de l’autorita-
risme. A mesure que la base sociale
des politiques néolibérales se rétré-
cit, que les couches moyennes
paient à leur tour le prix de la pré-
carité, du libre-échange, de la
cherté des études, il devient d’ail-
leurs plus facile d’espérer rassem-
bler une coalition majoritaire.
La rassembler, mais pour quoi faire
? Les revendications trop générales
ou trop nombreuses peinent à trou-
ver une traduction politique et à
s’inscrire dans le long terme. « Lors
d’une réunion de tous les responsa-
bles des mouvements sociaux »,
nous expliquait récemment M.
Artur Enrique, ancien président de
la Centrale unique des travailleurs
(CUT), le principal syndicat brésilien,
« j’ai regroupé les différents textes.
Le programme des centrales syndi-
cales comportait 230 points ; celui
des paysans, 77 ; etc. J’ai tout addi-
tionné ; ça nous faisait plus de 900
priorités. Et j’ai demandé : “On fait
quoi, concrètement, avec tout ça ?”
» En Egypte, la réponse a été don-
née… par les militaires. Une majo-
rité du peuple s’est opposée pour
toutes sortes d’excellentes raisons
au président Mohamed Morsi,

mais, faute d’autre objectif que
celui d’assurer sa chute, elle a aban-
donné le pouvoir à l’armée. Au
risque d’en devenir aujourd’hui
l’otage, et demain la victime. Ne pas
avoir de plan de route revient sou-
vent à dépendre de ceux qui en ont
un.
La spontanéité et l’improvisation
peuvent favoriser un moment révo-
lutionnaire. Elles ne garantissent
pas une révolution. Les réseaux so-
ciaux ont encouragé l’organisation
latérale des manifestations ; l’ab-
sence d’organisation formelle a per-
mis d’échapper — pour un temps —
à la surveillance de la police. Mais
le pouvoir se conquiert encore avec
des structures pyramidales, de l’ar-
gent, des militants, des machines
électorales et une stratégie : quel
bloc social et quelle alliance pour
quel projet ? La métaphore d’Ac-
cardo s’applique ici : « La présence
sur une table de toutes les pièces
d’une montre ne permet pas à
quelqu’un qui n’a pas le plan d’as-
semblage de la faire fonctionner. Un
plan d’assemblage, c’est une straté-
gie. En politique, on peut pousser
une succession de cris ou on peut
réfléchir à l’assemblage des pièces
(15). »
Définir quelques grandes priorités,
reconstruire le combat autour
d’elles, cesser de tout compliquer
pour mieux prouver sa propre vir-
tuosité, c’est jouer le rôle de l’hor-
loger. Car une « révolution
Wikipédia dans laquelle chacun
ajoute du contenu (16) » ne répa-
rera pas la montre. Ces dernières
années, des actions localisées, écla-
tées, fébriles, ont enfanté une
contestation amoureuse d’elle-
même, une galaxie d’impatiences et
d’impuissances, une succession de
découragements (17). Dans la me-
sure où les classes moyennes
constituent souvent la colonne ver-
tébrale de ces mouvements, une
telle inconstance n’est pas surpre-
nante : celles-ci ne s’allient aux ca-
tégories populaires que dans un
contexte de péril extrême — et à
condition de recouvrer très vite la
direction des opérations (18).
Toutefois, se pose aussi et de plus
en plus la question du rapport au
pouvoir. Dès lors que nul n’imagine
encore que les principaux partis et
les institutions actuelles modifient
si peu que ce soit l’ordre néolibéral,
la tentation s’accroît de privilégier le
changement des mentalités sur
celui des structures et des lois, de
délaisser le terrain national, de ré-
investir l’échelon local ou commu-
nautaire dans l’espoir d’y créer les
quelques laboratoires des futures
victoires. « Un groupe parie sur les
mouvements, les diversités sans or-
ganisation centrale, résume Waller-
stein ; un autre avance que si vous
n’avez pas de pouvoir politique,
vous ne pouvez rien changer. Tous
les gouvernements d’Amérique la-
tine ont ce débat (19). »
On mesure cependant la difficulté
du premier pari. D’un côté, une
classe dirigeante solidaire,
consciente de ses intérêts, mobili-
sée, maîtresse du terrain et de la
force publique ; de l’autre, d’innom-
brables associations, syndicats, par-
tis, d’autant plus tentés de défendre
leur pré-carré, leur singularité, leur
autonomie qu’ils redoutent d’être
récupérés par le pouvoir politique.
Sans doute aussi sont-ils parfois gri-

sés par l’illusion Internet qui leur
fait imaginer qu’ils comptent parce
qu’ils disposent d’un site sur la Toile.
Leur « organisation en réseau » de-
vient alors le masque théorique
d’une absence d’organisation, de
réflexion stratégique, le réseau
n’ayant d’autre réalité que la circu-
lation circulaire de communiqués
électroniques que chacun fait suivre
et que personne ne lit.
Le lien entre mouvements sociaux
et relais institutionnels, contre-pou-
voirs et partis, a toujours été pro-
blématique. Dès lors que n’existe
plus un objectif principal, une «
ligne générale » — et moins que ja-
mais un parti ou un cartel qui l’in-
carnerait —, il faut « se demander
comment créer du global à partir du
particulier (20) ». La définition de
quelques priorités mettant directe-
ment en cause le pouvoir du capital
permettrait d’armer les bons senti-
ments, de s’attaquer au système
central, de repérer les forces poli-
tiques qui y sont elles aussi dispo-
sées

L’utopie libérale a brûlé sa part de
rêve
Il importera toutefois d’exiger aus-
sitôt d’elles que les électeurs puis-
sent, par référendum, révoquer
leurs élus avant le terme de leur
mandat ; depuis 1999, la Constitu-
tion vénézuélienne comporte une
telle disposition. Nombre de chefs
de gouvernement ont en effet pris
des décisions majeures (âge de la
retraite, engagements militaires,
traités constitutionnels) sans en
avoir préalablement reçu mandat
de leur peuple. Celui-ci obtiendrait
ainsi le droit de prendre sa revanche
autrement qu’en réinstallant au
pouvoir les frères jumeaux de ceux
qui viennent de tromper sa
confiance.
Suffit-il ensuite d’attendre son
heure ? « Début 2011, nous n’étions
pas plus de six personnes encore
adhérentes au Congrès pour la Ré-
publique [CPR], rappelle le prési-
dent tunisien Moncef Marzouki.
Cela n’a pas empêché que le CPR
obtienne le deuxième score aux
premières élections démocratiques
organisées en Tunisie quelques
mois plus tard (21)… » Dans le
contexte actuel, le risque d’une at-
tente trop passive, trop poétique
(lire « Le bus des “indignés” ») serait
pourtant de voir d’autres que soi —
moins patients, moins hésitants,
plus redoutables — s’emparer du
moment pour exploiter à leur profit
une colère désespérée qui se
cherche des cibles, pas forcément
les meilleures. Et comme, le travail
de démolition sociale ne s’inter-
rompt jamais sans qu’on l’y aide,
des points d’appui ou des foyers de
résistance d’où partirait une éven-
tuelle reconquête (activités non
marchandes, services publics, droits
démocratiques) risquent d’être
alors anéantis. Ce qui rendrait plus
difficile encore une victoire ulté-
rieure.
La partie n’est pas perdue. L’utopie
libérale a brûlé sa part de rêve,
d’absolu, d’idéal, sans laquelle les
projets de société se fanent puis pé-
rissent. Elle ne produit plus que des
privilèges, des existences froides et
mortes. Un retournement inter-
viendra donc. Chacun peut le faire
advenir un peu plus tôt.
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Inception a 10 ans : comment le film a changé
le cinéma de Christopher Nolan

«Inception» sortait dans nos salles et offrait à Christopher Nolan l’un de ses plus gros succès. Dix ans plus tard, 
le film occupe une place centrale dans sa filmographie, tant sur le plan visuel que thématique.

TEMPS QU’IL Y AURA DES HOMMES
Sur ce plan aussi, The Dark Knight a préfiguré In-
ception avec la séquence au cours de laquelle
des menaces de mort pèsent sur les pouvoirs
exécutifs en place et dont le rythme va cres-
cendo. Avec ses trois niveaux de rêve dans les-
quels le temps s’écoule différemment et la
vitesse de défilement de l’image varie (tout au-
tant que les conditions météorologiques, pour
nous aider à nous repérer), le long métrage sorti
en 2010 va encore plus loin. Christopher Nolan
poursuivra sur sa lancée avec les voyages dans
l’espace et le temps d’Interstellar, et son ap-
proche de Dunkerque, film de guerre profondé-
ment nolanien puisqu’il se présente comme un
concept temporel à lui tout seul dans sa manière
de revisiter l’opération Dynamo menée sur les
plages de la ville du Nord de la France en juin
1940 à travers trois points de vue et autant de
lieux (la terre, la mer et le ciel) et de temporali-
tés (une semaine, une journée et une heure). Et
ce avant de jouer la carte de l’inversion dans
Tenet et ses scènes d’action où il devrait être
possible d’agir à rebours.Tour-à-tout décrit
comme un cousin d’Inception, sa suite spirituelle
ou son croisement avec La Mort aux trousses,
Tenet présente, au premier abord, bon nombre
de similitudes avec le long métrage qui souffle
aujourd’hui sa dixième bougie : la même palette
de couleurs un peu froides, un titre intrigant, un
concept fort, des images immédiatement mar-
quantes (hier les immeubles de Paris qui se re-
tournent sur eux-mêmes, aujourd’hui une balle
qui revient dans l’arme de son propriétaire), une
volonté affichée de nous retourner le cerveau,
la présence de Michael Caine au casting ou en-
core cette culture du secret qui rend d’autant
plus frustrants ses divers reports liés à la crise du
Covid-19.Mais ces ingrédients font, depuis main-
tenant une décennie, le sel d’un film de Christo-
pher Nolan, qui se présente comme un
événement avant et après sa sortie, grâce aux
débats et interprétations qu’il fait naître. Et aux-
quels il participe parfois. Comme lorsqu’il a
donné son point de vue sur la célèbre toupie, en
précisant que, selon lui, Cobb était bel et bien
rentré chez lui et que si le générique de fin se
lance avant que l’on ne puisse voir si l’objet
tombe ou non, c’est pour montrer qu’il n’est plus
obsédé par ces rêves dans lesquels il se réfugiait.
Ou comment refaire passer l’humain avant le
twist… non sans préciser que tout restait ouvert

à l’interprétation de chacun.Mais c’est bien à
partir d’Inception que les films de celui qui
conçoit sa mise en scène en trois dimensions
(mais se refuse l’usage de la 3D) deviennent des
expériences qui se vivent sur plusieurs tempora-
lités (avant, pendant et après la séance). Le fai-
seur plus qu’habile aux obsessions récurrentes
devient alors un vrai auteur qui plonge les spec-
tateurs au sein de mondes nés dans son esprit
(y compris lorsqu’il s’inspire de faits réels pour
créer une bulle temporelle), dans des longs mé-
trages que l’on sent plus personnels. Des univers
parfois labyrinthiques, en accord avec le logo de
Syncopy, sa société de production, tout autant
que sa réputation de réalisateur de l’esprit, où il
privilégie l’immersion grâce au format IMAX et
à l’usage de la pellicule : «L’image analogique est
la plus proche de la façon dont un oeil voit le
monde et il n’y a pas de meilleure façon pour le
spectateur de se laisser emporter par l’expé-
rience que lui offre le grand écran et d’adhérer
à ce qu’il voit», disait-il sur la Croisette. Comme
dans Le Prestige ou sa manière de ressusciter
Batman, Christopher Nolan navigue entre tradi-

tion et modernité pour proposer un cinéma à la
fois spectaculaire et intimiste, cérébral et hu-
main, qui atteint à la fois les yeux, le cerveau et
le cœur de ceux qui s’y aventurent.En altérant la
réalité de la même façon que Cobb et les siens,
en jouant sur le temps jusqu’à faire des ellipses
de objets de manipulation, et en faisant
confiance à l’intelligence de son spectateur,
Christopher Nolan rappelle que «grand public»
et «exigence» peuvent aller ensemble, et que
l’originalité à Hollywood ne se conjugue pas né-
cessairement au passé. Grâce au succès d’Incep-
tion, son nom apparaît sur les affiches et
bandes-annonces avant ses précédentes réalisa-
tions, et il fait partie des rares personnes à pou-
voir tenir tête à des marques telles que Marvel
ou DC Comics, malgré des résultats un peu
moins importants au box-office. Le long métrage
sorti en 2010 lui a également donné encore un
plus de poids au sein de la Warner qui, selon la
légende, se serait vue opposer une fin de non re-
cevoir lorsqu’elle aurait tenter d’imposer Leo-
nardo DiCaprio en Homme Mystère dans The
Dark Knight Rises.

RÉVOLUTION 2.0 ?
De la même manière que Cobb met en place ce
dernier coup pour renouer avec sa liberté, Chris-
topher Nolan est parvenu à acquérir la sienne
sur le plan créatif au sein de la Warner, qui l’avait
d’abord engagé pour diriger le remake d’un polar
norvégien dont il n’a pas écrit le scénario. Grâce
à Inception, qui rassemble ses thèmes de prédi-
lection dans une forme nouvelle, il impose son
style et le succès de The Dark Knight Rises deux
ans plus tard conforte son statut en lui permet-
tant d’être l’un des rares cinéastes à qui l’on oc-
troie des budgets pharaoniques pour des projets
originaux. Presqu’une anomalie à l’heure où la
«pre-awareness» (exploitation de marques déjà
connues et identifiées par le public, pour limiter
la prise de risques) régit bon nombre de déci-
sions hollywoodiennes en matière de blockbus-
ter. Devenu une franchise à lui tout seul, il
parvient à la fois à creuser la veine initiée il y a
dix ans et à se renouveler en lui donnant des
formes différentes. Revoir son opus de 2010 au-
jourd’hui permet un peu plus d’en saisir la ri-
chesse et l’importance au sein de sa
filmographie.La plupart des obsessions étaient
déjà là avant. Depuis Following, qui ressemble à
un solide brouillon de ce que deviendra sa filmo-
graphie. Voire le court métrage Doodlebug
(1997), dans lequel on retrouve l’effet Droste (vi-
sualisation graphique de la mise en abyme) qui
est au cœur de la scène des miroirs à Paris. Mais
c’est avec Inception qu’il trouve cette nouvelle
manière de les agencer qui lui donnera l’identité
de cinéaste qui est la sienne aujourd’hui, tant sur
l’écran que dans sa manière de promouvoir cha-
cun de ses longs métrages. Un opus matriciel
dont on retrouve des traces dans les suivants,
qu’il s’agisse d’Interstellar ou Dunkerque. Ou en-
core Tenet, avec qui il semble avoir beaucoup de
points communs mais où Christopher Nolan re-
nouvelle une partie de sa famille de cinéma (l’os-
carisé Ludwig Göransson remplace le fidèle Hans
Zimmer à la musique, Jennifer Lame succède à
Lee Smith au montage) avec des acteurs tels que
John David Washington, Elizabeth Debicki ou Ro-
bert Pattinson, qui n’étaient jamais passés de-
vant sa caméra auparavant. Dix ans après nous
avoir retourné la tête comme il l’a fait avec les
rues de Paris, le cinéaste va-t-il à nouveau redé-
finir les contours son cinéma ? Réponse, on l’es-
père, le plus tôt possible.

Qu’il s’agisse d’un lanceur
d’alerte, d’une écrivaine,
d’un physicien ou d’un

évadé de prison, leurs vies extraor-
dinaires ont fait l’objet d’un film.
Voici cinq biopics à (re)découvrir
sur la plateforme de streaming
Netflix.Le catalogue de la plate-
forme peut évoluer, aussi certains
contenus proposés dans cet article
sont susceptibles de ne plus être
disponibles au moment de votre
lecture. Merci pour votre compré-
hension.

MIDNIGHT EXPRESS (1978)
Pour son deuxième film, le réalisa-
teur Alan Parker et le scénariste
Oliver Stone - récompensé par un
Oscar pour l’occasion - adaptent le
récit autobiographique de Billy
Hayes, un jeune américain qui, huit
ans plus tôt, est arrêté pour pos-
sesssion de cannabis à l’aéroport
d’Istanbul, en Turquie. Intitulé Mid-
night Express, le long métrage suit
l’enfer du détenu, incarné par un

brillant Brad Davis, dans l’une des
prisons les plus dangeureuses du
pays. Viscéral et âpre, le biopic a
été une véritable tornade à sa sor-
tie, entre succès - près de six mil-
lions d’entrées en France - et
controverses. Quarante-deux ans
après sa sortie, Midnight Express
reste une œuvre inoubliable et à
découvrir, en partie pour la perfor-
mance de son acteur principal et la
bande originale mythique signée
Giorgio Moroder. 

SAGAN (2008)
Elle est l’un des visages embléma-
tiques de la littérature contempo-
raine française, mais aussi l’un des
plus sulfureux. La vie de Françoise
Sagan, de son premier succès à sa
mort, en 2004, est raconté dans ce
film réalisé par Diane Kurys et
porté par Sylvie Testud. Le biopic
s’attarde principalement sur le côté
sombre de la femme de lettres,
entre sa bataille contre les addic-
tions, ses problèmes avec le fisc et

la perte de ses proches. En résulte
un portrait tourmenté et intéres-
sant de cette autrice écorchée vive,
qui pourrait intéresser les specta-
teurs encore peu familiers avec son
univers. Initialement prévu pour
être un téléfilm en deux parties
pour la chaîne France 2, le projet
est devenu un long métrage à l’ini-
tiative de Luc Besson, qui a acheté
les droits pour le cinéma. 

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU
TEMPS (2014)

Dans Une merveilleuse histoire du
temps, Eddie Redmayne interprète
Stephen Hawking, génie de la phy-
sique et de la cosmologie. Le film
retrace ses jeunes années, son par-
cours brillant à l’université de Cam-
bridge et ses lourds problèmes de
santé - la maladie de Charcot -, qui
viennent obscurcir son ascension.
Bien plus que le parcours d’un seul
homme, le biopic s’intéresse parti-
culièrement à l’histoire d’amour
qui lit le scientifique à sa première

femme, Jane Wilde, jouée par Feli-
city Jones, qui a été un de ses sou-
tiens indéfectibles au fil des
années. Pour son jeu percutant,
Eddie Redmayne a été auréolé de
l’Oscar du meilleur acteur en 2015,
trois ans avant la mort de Stephen
Hawking.

SNOWDEN (2016)
D’Edward Snowden, au cinéma, on
connaissait le film de Laura Poitras,
Citizenfour, sorti en 2015 et récom-
pensé par l’Oscar du meilleur docu-
mentaire. Un an plus tard, avec
Snowden, Oliver Stone, connu pour
ses engagements politiques, s’em-
pare de l’incroyable destin du lan-
ceur d’alerte, exilé en Russie depuis
2013. Sous les traits de l’ancien
agent de la CIA, Joseph Gordon-Le-
vitt s’illustre devant la caméra, en-
touré d’un excellent casting,
composé de Shailene Woodley, Ni-
colas Cage, Rhys Ifans, Melissa Leo,
Zachary Pinto ou encore Tom Wil-
kinson. Haletant, le long métrage

transforme le parcours d’Edward
Snowden en véritable thriller, lais-
sant aux spectateurs le soin de se
faire leur propre opinion sur les
faits de cette histoire passionnante.

LE PHOTOGRAPHE
DE MAUTHAUSEN (2018)

Productrice de L’Orphelinat et Les
Yeux de Julia, Mar Targarona réalise
Le photographe de Mauthausen,
un biopic sur l’histoire tragique de
Francesco Boix, un photographe
espagnol, envoyé à Mauthausen en
1941, qui a dérobé de nombreux
clichés des gardiens pour témoi-
gner de l’horreur des camps d’ex-
termination. Son témoignage ont
eu un impact considérable lors du
procès de Nuremberg en 1946.
L’acteur Mario Casas incarne le
photographe dans ce film, dont la
violence des images ne laissera
aucun spectateur indifférent. Une
œuvre nécessaire, qui rappelle à
tous l’acte héroïque de cet artiste
déporté.

Netflix : 5 biopics passionnants à voir sur la plateforme
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Amical : le PSG achève sa préparation avec une nouvelle
large victoire contre le Celtic

karim benzema et Lionel Messi divisent l’Espagne

Zlatan Ibrahimovic bouleverse 
le destin de l’AC Milan

Le PSG s’est facilement imposé face
au Celtic Glasgow (4-0) pour son
troisième et dernier match de pré-

paration avant les finales de Coupe de
France et de Coupe de la Ligue. Thomas
Tuchel a de nouveau procédé à une large
revue d’effectif.Dernier arrêt avant le
début des choses sérieuses. Parc des
Princes, le Paris Saint-Germain accueillait
le Celtic Glasgow en guise de troisième et
dernier match amical avant le retour des
compétitions officielles. Après avoir
étrillé Le Havre (9-0) et Waasland-Beve-
ren (7-0), le club de la capitale devait
hausser le rythme face à un adversaire
bien plus coriace, dernière chance de se
jauger avant la finale de la Coupe de
France face à Saint-Etienne. Pour cela,
Thomas Tuchel décidait de débuter avec
la même défense que lors du dernier
match, avec Paredes plutôt que Verratti

au milieu, et avec le quatuor habituel en
attaque.Et cela commençait très fort
puisque dès la première minute, Neymar,
dans l’entrejeu, lançait Mbappé en pro-
fondeur, qui s’en allait battre Bain d’une
frappe sèche du droit (1-0, 1ère). Un
début en fanfare donc, devant des Ultras
parisiens plus respectueux de la distan-
ciation que vendredi dernier au même
endroit. Les accélérations de Mbappé,
souvent côté gauche comme à son habi-
tude, faisaient du mal à la défense à 5 du
Celtic. Sur l’une d’elles, Mauro Icardi était
tout proche de mettre sa tête à la récep-
tion du centre du Français. C’était à près
tout, alors qu’après un premier quart
d’heure difficile, les Bhoys devenaient
plus entreprenants, à l’image d’une belle
reprise de Ntcham (15e).

Neymar buteur et nerveux

Plus embêté techniquement et physique-
ment que lors de ses deux premiers ami-
caux, le PSG s’en remettait aux
accélérations de ses flèches offensives.
Après un décalage de Gueye sur la droite,
Kehrer trouvait, avec un brin de chance,
Neymar dans la surface. La frappe du Bré-
silien était légèrement déviée et trompait
Bain (2-0, 25e). Bien payé pour des Pari-
siens un peu bousculés à cet instant de la
partie. En guise de réaction, le Celtic trou-
vait le poteau sur une tête de Christopher
Jullien (37e). Puis Neymar gâchait une
belle opportunité de 3-0 en tergiversant
en pleine surface, encore suite à un cen-
tre de Kehrer. Le Brésilien, agacé et par-
fois agaçant, semblait particulièrement
nerveux pour un match amical.Au retour
des vestiaires, c’est un tout autre PSG qui
se présentait, à l’instar des deux derniers
amicaux. Cela n’empêchait pas les

hommes de Tuchel de redémarrer fort.
Après un centre de Kurzawa, Herrera,
seul au deuxième poteau, reprenait en
force (3-0, 49e). Le onze bis, ou presque,
du PSG était loin de faire pâle figure, avec
une expression collective intéressante. A
l’image du magnifique but de Sarabia,
parfaitement trouvé par Verratti (4-0,
67e). Cette fois, le Celtic n’arrivait plus à
sortir de sa moitié de terrain, étouffé par
le pressing parisien. Le portier Sergio Rico
était toutefois mis à l’épreuve par une
frappe de Forrest, bien boxée. Moins ta-
lentueux qu’en première période mais
peut-être plus sérieux et appliqué, le PSG
a donc pu boucler sa troisième victoire en
autant de matches. Reste désormais à sa-
voir si Thomas Tuchel alignera le 4-4-2
ultra-offensif lors des deux finales à venir
et pour le quart de finale de Ligue des
Champions.

L
es fans espagnols ne sont
pas d’accord pour choisir
le meilleur joueur de la
saison, Ibra a fait gagner

Milan et fait rester son coach,
l’Angleterre s’enflamme pour la
course au maintien.

Messi ou Benzema ?
En Espagne, l’heure est aux tro-
phées de la saison, et les jour-
naux remettent les prix du
public. Sans surprise, les lecteurs
de Sport ont choisi à 81% un cer-
tain Lionel Messi, comme meil-
leur joueur de la Liga. La Pulga a
donc été élue très largement de-
vant Karim Benzema, avoue le
quotidien catalan qui insiste sur
la saison statistique exception-
nelle de l’Argentin. Lui qui est à
la fois meilleur buteur, et meil-
leur passeur du championnat.
Pourtant, le MVP est bien diffé-
rent du côté du journal Marca,
plutôt pro-madrilène. C’est en
effet Karim Benzema qui a été
choisi par les 1 360 000 votants.
D’ailleurs, c’est globalement une
vague de la Casa Blanca qui a
pris d’assaut ces trophées, avec
notamment Zidane comme
meilleur coach, Courtois en tant

que meilleur gardien, ou encore
Ramos élu meilleur défenseur.

Ibra voit double et sauve Pioli
L’AC Milan qui continue d’aligner
les bons résultats, du côté de
l’Italie, les Rossonneri se sont
imposés 2 buts à 1, face à Sas-

suolo. Et le héros du match n’est
autre que Zlatan Ibrahimovic,
auteur d’un doublé. Pourtant ce
mercredi, le géant suédois est
obligé de partager l’affiche. En
effet, l’AC Milan nous a offert un
sacré retournement de situa-
tion, en prolongeant Stefano

Pioli l’entraîneur jusqu’en 2022.
Ralf Rangnick qui était très for-
tement pressenti pour repren-
dre le club lombard, ne viendra
pas donc, et c’est Pioli qui sauve
sa place. «Pioli a gagné, et Ibra
aussi», résume La Gazzetta dello
Sport, qui parle d’un gros tour-

nant, à Milan. Même son de
cloche en couverture du Quoti-
diano Sportivo, qui met à l’hon-
neur Zlatan et Pioli qui va donc
rester un peu plus longtemps
que prévu.

La lutte entre Aston Villa 
et Watford

En Angleterre, c’est la course au
maintien qui fait les gros titres
aujourd’hui. Il faut dire que deux
rencontres importantes se
jouaient. D’abord, Manchester
City a écrasé Watford (4-0). Alors
que de son côté, Aston Villa a
réussi à battre Arsenal, sur le
plus petit des scores. Un match
et un résultat importants pour
les Villans qui se sortent provi-
soirement de la zone rouge. Et
c’est justement Watford qui
prend cette place de 18e, avec le
même nombre de points qu’As-
ton Villa. La dernière journée de
Première League s’annonce très
serrée. C’était «sur le fil» pour le
Daily Express. «Villa met Wat-
ford dans la zone rouge», ré-
sume de son côté The Guardian.
Un drôle de scénario qui fait
également la couverture du
Daily Mirror.

Selon la presse anglaise, le rachat de
Newcastle par le fonds d’investisse-
ment public saoudien n’a que très

peu de chances d’aboutir.Il y a encore
quelques semaines, la presse anglaise se
régalait déjà du futur rachat de Newcastle
par un fonds d’investissement saoudien,
avec à sa tête le Prince Mohammed ben
Salmane. Dans les tabloïds britanniques,
on commençait ainsi à voir fleurir des
compositions probables des Magpies pour
la saison prochaine avec certains joueurs
plutôt bien cotés sur le Vieux Continent, à
l’image de Philippe Coutinho ou de Nabil

Fekir.Mais ce rachat et le projet colossal
qui devait l’accompagner commencent,
peu à peu, à prendre du plomb dans l’aile.
Plusieurs fois déjà, les médias britan-
niques ont expliqué que le conflit entre le
gouvernement saoudien et beIN Sports,
groupe du Qatar, posait problème. Le
média accuse son voisin de pirater ses
images. Richard Masters, le boss du cham-
pionnat anglais, avouait il y a peu que
cette opération était pour le moins « com-
plexe » : « je ne peux pas faire de com-
mentaires sur le calendrier ou sur les
détails de l’offre. Mais dans un monde par-

fait, les rachats se passeraient propre-
ment, clairement et rapidement. Parfois,
ça devient plus compliqué ».

La PL se range du côté de beIN et du Qatar
Et voilà que selon le Mirror, ce rachat pour
un peu plus de 330 millions d’euros a clai-
rement peu de chances d’aller au bout. Les
décisionnaires du championnat britan-
nique ont ainsi tranché en faveur de beIN
(diffuseur du championnat dans de nom-
breux pays) dans ce conflit, et le projet de
reprise est totalement à l’arrêt. Au sein
des Magpies, on commence déjà à prépa-

rer la saison à venir avec les moyens du
bord, sans compter sur d’éventuels fonds
saoudiens.Les autres formations de Pre-
mier League ont également fait part de
leurs préoccupations dans cette histoire,
eux qui sont soucieux de conserver leurs
revenus liés aux droits TV à l’international,
alors que l’Arabie Saoudite ne leur rap-
porte rien, le championnat anglais n’y
étant pas diffusé. Les supporters du club
du nord de l’Angleterre vont donc devoir
se faire à l’idée que ce n’est en tout cas
pas cet été qu’ils verront des stars débar-
quer à la pelle à St James’ Park.

Premier League 

Le projet colossal de Newcastle tombe à l’eau
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fC barcelone 

Laurent Blanc, priorité d’Éric Abidal 
À la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, le Barça réfléchit à l’hypothèse Laurent Blanc. Le Français 

serait même celui vers qui Éric Abidal, le directeur technique du Barça, tend.

Quel mercato pour le Leeds de Marcelo Bielsa 

Le titre en Championship et la
montée en Premier League
validés, Leeds United pré-

pare déjà activement son mer-
cato estival.Seize ans après,
Leeds United retrouve la Premier
League. L’écurie emmenée par
Marcelo Bielsa s’est adjugée le
titre en Championship, validant
donc son retour parmi l’élite. Un
retour que la formation anglaise
veut forcément ambitieux. Et
pour ce faire, le mercato estival,
forcément marqué par l’imbro-
glio Jean-Kévin Augustin (prêté
avec option d’achat obligatoire
par le RB Leipzig en janvier, l’atta-

quant de 23 ans a été renvoyé en
Allemagne avant que la montée
ne soit validée), sera fatalement
un des leviers utilisés.Selon nos
informations, l’option d’achat
concernant Illan Meslier (20 ans,
prêté par Lorient) a été levée et
le jeune portier s’est engagé
jusqu’en juin 2023. Interrogé par
le Yorkshire Post, le patron italien
Andrea Radrizzani a tracé les
grandes lignes de ses projets
pour la suite de ce marché. «Je
dirais que nous nous comporte-
rons davantage comme Sheffield
United. Ce n’est pas qu’une ques-
tion d’argent, c’est important de

conserver la structure et les fon-
dations que nous avons
construites ces deux dernières
années. (...) Je crois que nous al-
lons continuer comme ça, sans
trop changer», a-t-il lancé avant
de poursuivre.

Des investissements 
bien réfléchis

«Le passé a montré que les
équipes qui changeaient trop ne
réussissaient pas souvent. D’ail-
leurs, pourquoi changer si on a
une bonne équipe compétitive.
Le recrutement ciblera la qualité
plutôt que la quantité. Nous fai-

sons très attention à identifier les
joueurs avec les bonnes caracté-
ristiques, le bon profil et le bon
état d’esprit aux positions que
nous souhaitons renforcer. Nous
mettons en priorité l’état d’esprit
du groupe. Vous pouvez voir que
les joueurs sont unis, c’est impor-
tant de mettre ça en avant», a-t-
il argué.Peu de noms ont pour
l’instant filtré, même si ESPN en
Argentine assure que le défen-
seur central international argen-
tin de River Plate Lucas Martinez
Quarta (24 ans) figure parmi les
priorités del Loco et ses équipes.
Idem pour Jonathan Silva (26

ans), latéral gauche albiceleste
qui évoluait à Leganés cette sai-
son, explique la BBC. Plus que les
noms, Radrizzani a donné des in-
dications intéressantes sur la
suite du marché. «Je suis quelque
part en Europe pour une réunion
en vue du transfert d’un joueur
pour la saison prochaine», a-t-il
glissé, précisant que le record de
la recrue la plus chère de l’his-
toire du club - 19 M€ à l’été 2019
pour Hélder Costa (26 ans, ex-
Wolverhampton) - ne devrait pas
tarder à tomber. «Je pense que
nous allons rapidement le bat-
tre», a-t-il conclu. Ça promet !

v
oici maintenant
quelques jours, on an-
nonçait que Quique Se-
tien, en difficultés avec

son vestiaire, notamment Lionel
Messi, et surtout absent de la
première place en Liga (le titre a
été au Real Madrid), ne serait
pas l’entraîneur du FC Barcelone
la saison prochaine. Mais on ne
sait pas encore vraiment s’il sera
sur le banc pour le huitième de
finale retour contre le Napoli
(match nul un but partout à l’al-
ler), même s’il a récemment été
confirmé par sa direction. Par
conséquent, on lui cherche un
remplaçant.Le vestiaire penche-
rait pour Patrick Kluivert, un an-
cien de la maison. Mais le nom
de Laurent Blanc, sans club de-
puis 2016 et son éviction du
Paris Saint-Germain, est aussi
sorti dans la presse. Selon les in-
formations de L’Équipe, Éric Abi-
dal voudrait un ancien de la
maison pour prendre place sur
le banc et surtout quelqu’un
prêt à faire des concessions
puisque dans une année auront
lieu les élections pour la prési-
dence et qu’un changement de

direction pourrait justement
tout changer. L’ombre de Ronald Koeman

Le quotidien explique qu’Abidal,
le directeur technique blau-

grana, penche pour Blanc, qui
l’avait sélectionné en équipe de
France entre 2010 et 2012. Son
appétence pour le jeu à la barce-
lonaise fait aussi partie de la pa-
noplie de l’ex-coach de Bordeaux
qui plait. Outre cela, il est évi-
demment prêt à faire des
concessions alors que ce n’est
pas la première fois que l’ex-la-
téral gauche des Bleus, mais
aussi de l’Olympique Lyonnais,
essaye de le faire venir à Barce-
lone.Mais la tâche ne sera pas
simple puisque Ronald Koeman
est aussi un candidat et encore
pire, celui du président Josep
Maria Bartomeu. Toutefois, il
avait une clause pour quitter les
Pays-Bas, dont il est l’actuel sé-
lectionneur, après l’Euro 2020,
mais la compétition aura lieu en
2021 et il est peu probable qu’il
s’en aille maintenant. Mais sait-
on jamais. D’ici un an, en re-
vanche, on risque de voir arriver
Xavi sur le banc, car même s’il a
prolongé avec Al Saad, son
contrat lui permet de résilier
pour retrouver le club catalan.
Les planètes semblent alignées
pour Laurent Blanc...

Présent en conférence de presse,
Niko Kovac en a dit un peu plus sur
ce qu’il compte faire pour permet-

tre à sa nouvelle équipe de rejouer les
premiers rôles.Niko Kovac s’était déjà un
peu exprimé au moment de sa nomina-
tion, faisant part de son bonheur d’être le
nouveau coach monégasque. Et, le tacti-
cien croate était présent devant la presse
pour répondre aux questions des journa-
listes. Il a notamment été question de son
plan pour remettre l’AS Monaco sur le
droit chemin, ou de ses intentions sur le
plan tactique. Une chose est sûre cepen-
dant, Kovac, qui a déjà parlé avec Danijel
Subasic au sujet du club, veut s’adapter à
l’effectif déjà présent en place et ne veut
pas forcément imposer sa patte.« Chaque
coach a sa philosophie, sa façon de voir le
foot, dans le passé j’ai coaché le Bayern
Munich et l’ Eintracht Francfort, avec des
styles différents. On doit s’adapter, voir

comment est l’équipe, les joueurs, et en-
suite on choisira la bonne tactique pour
aider l’équipe. Quand tu viens dans un
nouveau club, tu dois voir les joueurs qui
sont là et ensuite décider de si tu veux
jouer avec quatre ou trois défenseurs,
mais la plupart des clubs jouent avec deux
ou trois systèmes différentes, ce n’est pas
facile encore, on verra au fur et à mesure
», a-t-il d’abord expliqué, avant d’évoquer
son expérience de joueur : « je pense que
mon expérience en tant que joueur va
aider car j’ai eu beaucoup de grands
coachs et cette expérience je vais l’utiliser
comme je l’ai utilisée en sélection ou en
club. C’est un outil que je peux utiliser,
dans le passé moi et mon frère (Robert,
son adjoint, NDLR) et le staff avons prouvé
que ça peut être utile ».

La qualification en Ligue des Champions
dans le viseur

Il l’a confié à demi-mot, l’objectif est en
tout cas de retrouver la Ligue des Cham-
pions dès la saison prochaine. Et pour y
arriver, il va falloir commencer à se prépa-
rer dès maintenant. « D’habitude, pour
jouer de façon intensive il faut être en
forme, la force doit être là, la qualité doit
être élevée, et avant tout on doit voir la
forme dans laquelle sont les joueurs. Je
suis Croate mais je viens d’Allemagne,
notre focus était basé sur une bonne
forme physique, la tactique et la tech-
nique. On doit tout surveiller et utiliser
chaque jour pour progresser, 5 semaines
ça semble beaucoup mais ça ne l’est pas,
on a besoin de travailler dur pour nous
améliorer dans tous les domaines », a
ajouté le Croate, qui souhaite jouer plutôt
offensif à Monaco.« J’ai joué ici en 1997
avec Leverkusen, avec Henry, Barthez,
Trézéguet, Sagnol étaient là je crois. L’AS
Monaco a souvent joué un football atti-

rant par le passé. Mais en tant que coach
tu ne peux pas que regarder l’attaque, tu
dois voir ce qui se passe en défense,
quand tu perds le ballon, trouver le bon
équilibre. Mais on veut un jeu séduisant.
Tous les joueurs doivent progresser mais
je leur fais confiance, on sera là où on
veut être le plus rapidement possible ». Et
pour le mercato alors ? « C’est le
deuxième jour à Monaco, on a dirigé 2
séances, demain on voyage à Liège pour
le premier amical. Je dois voir ce qu’on a,
ce dont on a besoin, on discute avec Paul
(Mitchell) et Oleg (Petrov) et à la fin du
mercato je pense qu’on fera quelque
chose, je ne sais pas encore quoi mais j’ai
confiance en Paul pour faire les bons
choix. [...] Paul et Oleg m’ont dit qu’on
aura une bonne équipe, je les crois. C’est
pour ça que je suis venu à Monaco ». Les
présentations sont faites, Kovac va pou-
voir se mettre au boulot !

Niko Kovac dévoile son plan pour ramener l’AS Monaco au sommet
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C
ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par
empreinte digitale
se trouve sur la

grande majorité des mobiles et
même les modèles d’entrée de
gamme. Dès l’arrivée de TouchID
sur les iPhone 5S en 2013, les
hackers se sont évertués à tenter
le piratage de ce type d’authen-
tification situé sur la touche
ronde du mobile. Il ne leur avait
fallu à l’époque que 48 heurs
pour y parvenir.Ce challenge est
devenu de plus en plus compli-
qué à force de renforts de sécu-
risation par les différents
constructeurs. Aujourd’hui, les
empreintes digitales servent
bien souvent pour la double-au-
thentification d’un compte sur
les mobiles et c’est plutôt effi-
cace. On peut le dire, désormais
tout le monde est à l’abri d’une
tentative de piratage via ces sys-
tèmes de sécurisation par em-
preinte digitale. «Tout le

monde», sauf peut-être des per-
sonnes précisément ciblées par
des pirates dotés de moyens im-
portants ou soutenus par des
Etats. C’est ce que révèle une
étude que vient de publier le
groupe de sécurité Talos de
Cisco. Avec un budget de 2000
dollars par mois, ils ont mis à
l’épreuve les systèmes d’authen-
tification par empreinte digitale
sur les mobiles d’Apple, de Mi-
crosoft, Samsung, Huawei et les
trois autres principaux fabricants
de capteurs que l’on trouve sur
les appareils électroniques. Au
final, sur 20 tentatives avec
chaque appareil, dans 80% des
cas l’authentification a été réus-
sie avec de fausses empreintes
digitales très proches des
réelles.A partir des empreintes
collectées et affinées numéri-
quement, l’équipe a créé des
moules imprimés en 3D sur des
tampons souples pour leurrer les
systèmes de déverrouillage par
empreinte digitale. © Cisco Ta-
losA partir des empreintes col-

lectées et affinées numérique-
ment, l’équipe a créé des moules
imprimés en 3D sur des tampons
souples pour leurrer les sys-
tèmes de déverrouillage par em-
preinte digitale. © Cisco Talos 

0% de chances avec Windows 10
Si ce piratage est possible et
assez efficace, l’équipe explique
qu’il a fallut réaliser plus de 50
moules d’empreintes avant
qu’un seul fonctionne avec ce ni-
veau de résultat. L’expérience
s’est déroulée sur plusieurs mois.
Autant dire, qu’elle n’est vrai-
ment pas à portée de tous les pi-
rates. Il faut d’abord obtenir des
empreintes digitales de la cible
et concevoir les modèles d’em-
preintes. Cela demande une telle
détermination que la cible doit
être de grande importance pour
souhaiter accéder au contenu de
son appareil. C’est bien pour
cette raison que les groupes de
pirates soutenus par des entités
dotées de gros moyens ou des
Etats seraient les seuls suscepti-

bles de réaliser l’opération.Qu’il
s’agisse des iPhone ou des autres
mobiles, les chiffres étaient assez
similaires. Certains modèles,
comme les Honor 7x ou le Sam-
sung Note 9, ont pu être déver-
rouillés systématiquement.
Globalement, plus les modèles
étaient récents et plus il fallait de
tentatives. Dans tous les cas, cela
signifie que la probabilité d’accé-
der au contenu d’un mobile
avant son blocage par code est
très forte. Outre les mobiles,
seules deux clés USB sécurisées
par capteur ont refusé toutes les
tentatives de déverrouillage avec
la fausse empreinte. L’ordinateur
qu’elles sécurisait était animé
par Windows 10. Pour les cher-
cheurs, c’est grâce à l’algorithme
de comparaison d’empreintes in-
tégré à Windows 10 que la sécu-
risation a été renforcée. Mais
pour eux, cela ne signifie pas
pour autant que c’est impossible.
Il faudrait juste un peu plus de
temps et de moyens pour y par-
venir.

La marque liée à Volvo a dévoilé un nou-
veau concept-car qui explore des solu-
tions de recyclage très poussées pour

l’habitacle, faisant appel aux bouteilles plas-
tiques, filets de pêche ou encore du liège issu
de l’industrie vinicole.Faute d’avoir pu le pré-
senter à l’occasion du salon automobile de Ge-
nève annulé à cause de la pandémie de
coronavirus, Polestar a dévoilé son nouveau
concept-car Precept  via Internet. Une su-
perbe berline électrique qui ne préfigure pas
un modèle de série mais veut tracer les lignes
directrice de la marque en matière de durabi-
lité, technologie numérique et de design. Une
fois n’est pas coutume, Polestar fait donc
sciemment l’impasse sur les données tech-
niques concernant le moteur électrique et la
batterie dont on ignore les performances et
l’autonomie.Il est vrai que la Precept a beau-
coup à raconter dans d’autres domaines, à
commencer par le gros travail effectué sur le
sourçage des matières premières utilisées
pour les tissus et les éléments de l’habitacle.
On apprend que les sièges sont recouverts
d’un tissu qui a été tricoté à partir d’un fil issu
de bouteilles en plastique recyclées. Le Nylon

6 utilisé pour les tapis de sol provient de filets
de pêché récupérés tandis que des déchets et
du liège de l’industrie vinicole ont servis pour
réaliser les coussins de siège et les appui-
têtes. Par ailleurs, Polestar a collaboré avec
l’entreprise suisse Bcomp, spécialisée dans les
fibres composites naturelles, pour élaborer un
matériau à base de lin qui a permis de réduire
de 80% les éléments intérieurs en plastique.

Détection du regard et de la proximité
Sur la partie numérique, les technologies pré-
sentes mettent l’accent sur l’ergonomie des
interfaces utilisateur, avec un écran d’infodi-
vertissement de 15 pouces basé sur Android
qui reconnaît le conducteur et ajuste le
contenu et la luminosité de l’affichage selon
la proximité. Lorsque l’écran détecte qu’un oc-
cupant tend la main vers l’écran, celui-ci af-
fiche plus d’informations, agrandit les boutons
et curseurs et augmente la luminosité. Le
reste du temps, l’affichage se fait plus discret
et moins intrusif.Pour la conduite, le chauffeur
dispose d’un écran 9 pouces qui détecte le re-
gard pour ajuster la quantité d’informations
diffusées : plus petites et plus détaillées

lorsque le conducteur est concentré sur
l’écran et réduite aux informations vitales af-
fichées grandes et plus lumineuses lorsqu’il
fixe la route. Autre détail très intéressant,
Google Maps et le système d’aide à la
conduite ont été fusionnés « pour des ma-
nœuvres plus sûres et des prévisions plus pré-
cises en fonction des conditions de circulation
». L’Assistant Google est également présent
pour le contrôle vocal et il comprend davan-
tage de langues et de dialectes, dixit
Polestar.Concernant le design, le constructeur
explique s’être affranchi des références auto-
mobiles historiques pour privilégier une re-
cherche esthétique propre à la voiture
électrique. Un important travail a été accom-
pli sur la carrosserie pour atténuer les turbu-
lences et optimiser l’écoulement de l’air. En
revanche, comme nombre de ses homo-
logues, le constructeur a opté pour des portes
antagonistes qui procurent une sensation
d’espace et une grande accessibilité. Au final,
la Precept est élégante et sobre. Elle surfe ha-
bilement sur la tendance du luxe éco-respon-
sable qui est amené à s’imposer dans
l’automobile de demain.

Polestar dévoile la Precept et son habitacle vegan
fait de matériaux recyclés

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

Un groupe de chercheurs de Cisco est parvenu à contourner 8 fois sur 10 la protection par
empreinte digitale proposée par les plus grands fabricants de mobiles.

Des étudiants de l’Epitech de
Nice ont développé Opty, un
robot barman autonome ca-

pable de servir une bière quatre fois
plus vite qu’un humain. Ils destinent
ce robot aux événements à forte af-
fluence pour régler les problèmes
des files d’attente lors de la vente de
boissons.Le patron du bar s’appelle
Opty. Il n’est pas très bavard, ne sert
qu’une seule boisson, mais il le fait
avec une efficacité redoutable,
puisqu’il est capable de débiter une
bière en neuf secondes, commande
et paiement compris, soit quatre
fois plus vite que dans n’importe
quel bar.Opty est en réalité un bras
robotisé conçu par Majordam, une
startup montée par des étudiants
d’Epitech Nice. Le bar de 1,7 m² et
son bras sont capables de servir 400
bières à l’heure. « Nous avons mis
deux ans pour développer la version

la plus efficace d’un bar autonome
», explique Maxime Gallo, l’un des
cinq créateurs de ce robot serveur.
À l’origine, il s’agissait d’un simple
projet de fin d’étude, mais au-
jourd’hui, ce bar est devenu le fer de
lance d’une véritable société dont
l’objectif est de fournir aux bras-
seurs et aux organisateurs d’événe-
ments le bar le plus efficient au
monde.C’est un pari gagnant,
puisque Opti a livré ses premières
mousses pour le brasseur Carlsberg,
lors d’un concert de Beyoncé et Jay-
Z à Nice en juillet 2018. Passé l’effet
« waouh », le robot a également sé-
duit par sa vélocité et sa capacité à
réduire les problèmes des files d’at-
tente qui peuvent décourager les
consommateurs. « Depuis, nous
avons amélioré le robot et déve-
loppé une version plus compacte et
encore plus rapide pour des coûts

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

Le bar est doté d’un terminal de
paiement, d’un distributeur de
verres, d’un stock de fûts de bière et
d’un « Back-Office » destiné au gé-

rant. Ces anciens étudiants de l’Epi-
tech sont tous développeurs et ont
programmé le code du système de
communication du bras robotisé en
C++. D’autres langages ont aussi uti-
lisé pour faire dialoguer entre eux
les différents éléments du bar. «
C’est notamment le cas du Back-Of-
fice », souligne Maxime Gallo. Le

bras robotique provient de la société
Yaskawa.Pour les créateurs d’Opty,
le côté économique et efficient de
ce bar est important pour séduire
les partenaires. Les étudiants
avaient déjà remarqué que le prix
des bras robotiques décroît progres-
sivement. « Il semble évident que
dans les années à venir ils devien-
dront fortement concurrentiels »,
précise Maxime Gallo. Et surtout,
outre sa rapidité d’exécution et sa
compacité, Opty est extrêmement
compétitif en comparaison d’un bar
classique. En prenant l’exemple d’un
bar de 8 m² avec deux serveurs et un
débit d’environ 240 bières à l’heure
sur un festival, les membres de Ma-
jordom montrent que quatre de
leurs robots sont capables d’en ser-
vir 1.600 pour la même surface oc-
cupée. Reste qu’Opty n’est toujours
pas très bavard comme barman...

Opty, le robot barman le plus rapide du Sud

La Nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

L
a Nasa vient de lancer un jeu vidéo d’explo-
ration sous-marine afin d’aider les scienti-
fiques dans la préservation des barrières de
corail. Les joueurs devront repérer et clas-

sifier les coraux sur des images en 3D. Les résul-
tats serviront de données d’entraînement pour
une intelligence artificielle afin de suivre les chan-
gements des récifs coralliens.Les récifs coralliens
sont menacés par le changement climatique, et la
Nasa compte bien aider à les sauver. Pour ce faire,
il est nécessaire de mieux comprendre ces écosys-
tèmes qui abritent de nombreuses formes de vie.
L’agence spatiale américaine a mis au point un jeu
vidéo baptisé NeMO-Net qui permettra de carto-
graphier les fonds marins. Les résultats serviront
à entraîner une intelligence artificielle à identifier
les coraux afin de suivre les changements dans les
récifs coralliens et y trouver des solutions.Le jeu
s’appuie sur des images obtenues par une nou-
velle technique photographique développée par
l’agence spatiale américaine. Celle-ci utilise des
calculs complexes pour compenser les distorsions
optiques créées par l’eau qui recouvre les bar-
rières de corail. La Nasa a ensuite utilisé des ca-
méras montées sur des drones ou des avions pour
collecter des images 3D du fond marin, incluant
non seulement les récifs coralliens, mais aussi les
algues et herbiers marins.

Une IA pour identifier automatiquement
les coraux

NeMO-Net invite les joueurs à une expédition vir-
tuelle dans les fonds marins afin de localiser et
d’identifier les coraux. Ils pourront apprendre à
reconnaitre les différents types de coraux grâce à
une base de données de la Nasa, et obtenir des
trophées au fur et à mesure de leur progression.
Leurs actions aideront à créer une carte mondiale
des récifs coralliens.Cette classification manuelle
des coraux servira de données d’entraînement
pour le superordinateur Pleiades. Grâce à l’ap-
prentissage automatique (machine learning), l’in-
telligence artificielle pourra à terme reconnaître
et classifier les coraux sans l’aide des joueurs.
NeMO-Net est déjà disponible sur les appareils
iOS et Mac, et une version Android est en prépa-
ration.
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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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iNDUStriE DE LA ProDUCtioN ALGériENNE DES CoMPLéMENtS ALiMENtAirE

Un secteur d’avenir farouchement attaqué !
« Qui se cache réellement derrière ces attaques inexpliquées ?! Et pourquoi veut-on freiner le développement d’une production

100% algérienne alors que le gouvernement a toujours encouragé l’investissement local et la réduction des importations ! »

L
es compléments alimentaires, tels
que les vitamines, les minéraux ou les
herbes médicinales, est devenue une
partie courante du mode de vie des
consommateurs. Selon les dernières
tendances de consommations mon-

diales: 1 américain sur 3 prend régulièrement un
complément alimentaire pour ne pas avoir re-
cours aux médicaments et 1 allemand sur 4 pré-
fère opter pour un complément alimentaire.

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire?
Selon la définition officielle, les compléments
alimentaires sont des denrées alimentaires se
présentant sous forme de doses (gélule, am-
poule liquide, pastille etc.) composées d’un
concentré de nutriments ou d’autres substances
telles que  des plantes avec des vertus médici-
nales  et ayant comme objectif de fournir un ap-
port nutritionnel et compléter le régime
alimentaire normal des consommateurs afin de
les aider à composer une carence, réduire les
symptôme de certaines maladies, mieux digérer
ou soulager les ballonnements, avoir de beaux
cheveux ou mincir , augmenter l’immunité, etc.
Contrairement aux produits chimiques, les com-
pléments alimentaires contiennent dans 90%
des cas des composants naturels et/ou des vita-
mines ou des minéraux à des doses dites non
thérapeutiques.  Ils ne sont donc pas considérés
comme des médicaments. Cependant et comme

les médicaments ; les compléments alimentaires
dispose systématique en plus des règles d’éti-
quetage sur la boite d’une notice, rédigée selon
un schéma standard préétablie par la réglemen-
taire locale de chaque pays. La notice comporte
notamment, la composition, les vertus du pro-
duit, les conseils d’utilisation, les mises en garde,
et les précautions d’usage.

Arrivée tardive de la culture des compléments
alimentaires et des produits naturels sur le
marché Algérien
Le marché algérien, quand à lui, a vu l’introduc-
tion de l’industrie des compléments alimen-
taires en retard par rapport à d’autres marchés
mondiaux et régionaux. Toutefois, les progrès se
sont fait à petits pas. Doucement mais sure-
ment, ce secteur a enregistré une croissance
considérable, en seulement quelques années de
son existence sur le marché local, notamment
avec l’accroissement de la prise de conscience
quant aux questions de santé dont l’abus d’uti-
lisation des produits chimiques principalement
en automédication. Par conséquent, une aug-
mentation remarquable de la demande des
compléments alimentaires est observée dans
l’industrie de la santé et du bien-être en Algérie.
Le complément alimentaire, un marché de pro-
duction national par excellenceIl convient de
noter que 90% des acteurs dans ce créneau sont
des producteurs locaux, sous forme de petites
et moyennes entreprises créées principalement
par des groupes de jeunes médecins et pharma-
ciens spécialisés dans la production de complé-
ments alimentaires et développeurs de
nouvelles formules. Ce marché de production
nationale, en plein croissance, se propose
comme une opportunité pour ces jeunes entre-
prises afin de montrer le rôle grandissant
qu’elles jouent dans le processus de développe-
ment économique de l’Algérie. Notamment à
travers la réussite de ces produits sur le marché
national, la création de l’emplois surtout pour
les jeunes diplômés du secteur de l’industrie et
du pharma, en contribuant à la diversification

des exportations hors hydrocarbures de notre
pays et à la baisse de la facture de l’importation
des produits finis. Jouant un rôle prépondérant
dans la création de richesse nationale et de la
valeur ajoutée (PIB), ce qui est conforme à la
stratégie et l’engagement du gouvernement al-
gérien qui s’est toujours montré déterminé à en-
courager l’investissement et la production
algérienne dans tous les domaines pour relancer
l’économie nationale et réduire la dépendance
aux hydrocarbures. A cet égard, il importe de
mentionner que les compléments alimentaires
produits localement sont déjà sur la ligne droite
de l’exportation vers plusieurs pays, dont le
Bénin, le Nigéria, le Liban, les Emirats Arabes
Unis…etc. 
De plus, opter pour un complément alimentaire
naturel réduit le recours aux produits chimiques
dont la majorité proviennent de l’importation,
ce qui permet de réduire à la fois la facture d’im-
portation des médicaments et, en même temps,
réduire les charges sur la CNAS.
Les producteurs nationaux de complément ali-
mentaire sont persécutés par des mains incon-
nues ; Pourtant, en dépit de ces importantes
avancées, ce marché fait face à une attaque
massive et agressive contre les producteurs na-
tionaux de compléments alimentaires qui reste
inexpliquée, injustifiée et de sources inconnues,
alors que normalement ça devait être le
contraire et on devait être plus en faveur de
l’utilisation des produits naturels au lieu des pro-
duits chimiques. Les opérateurs économiques
nationaux de cette industrie ne comprennent
toujours pas l’origine et les raisons de cette at-
taque, alors que l’Etat a mis en place, à travers
le ministère du commerce et la Direction de
Contrôle de Qualité et des Prix(DCP), tout ce
qu’il faut pour protéger la santé des consomma-
teurs à travers des lois et des mesures de
contrôle qualité et de sécurité des produits et
de leurs conformités avec les exigences et les
normes internationales. En plus, la particularité
du marché Algérien par rapport au restant du
monde; le circuit de vente des compléments ali-

mentaires en Algérie passe uniquement par les
pharmacies,  ce qui permet de garantir une meil-
leure sécurité d’utilisation et de conseil et donc
des consommateurs. 
Contrairement à ce qui se dit de façon anar-
chique et sans connaissance des lois Algé-
riennes, les producteurs  des compléments
alimentaires affirment que l’Etat leur impose via
des décrets et des lois de passer par des tests et
des analyses de sécurité rigoureux en plus des
dispositions applicables en matière d’étiquetage
et de notice pour que le consommateur ait un
produit extrêmement sécurisé et facile à
consommer ; en plus de la barrière du pharma-
cien qui appuis la bonne utilisation de ces pro-
duits qui restent dans tous les cas plus sécurisé
que les produits chimiques achetés anarchique-
ment par le consommateur en auto médication.
Parmi les attaques auxquelles font face ces

jeunes acteurs économiques nationaux, citons,
la demande de l’interruption des campagnes pu-
blicitaires de leurs produits sur les médias au-
diovisuels, alors que toute société d’autant plus
si c’est une société de production nationale et
qui a obtenue pour ses produits toutes les cer-
tifications de sécurité imposées par l’Etat, a le
droit de faire de la promotion pour ses produits
sur tous les supports médiatiques dont la télé-
vision et comme tout produit sujet à une publi-
cité quel qu’en soit le support. Et c’est au
consommateur d’évaluer son efficacité et de dé-
cider ou non de l’acheter.
Les producteurs nationaux de compléments ali-
mentaires se révoltent contre cette persécution
; Cela dit, suite à ces persécutions qui devien-
nent carrément des attaques abusives qui veu-
lent réduire à néant ces jeunes petites et
moyennes entreprises nationales en plein crois-
sance et qui mettent en cause la fiabilité de tout
un système de contrôle qualité et de sécurité
mis en place par le gouvernement sur la sécurité
des produits commercialisés sur le marché algé-
rien ; une plainte des producteurs nationaux des
compléments alimentaires va être déposée au-
près des ministères concernés et cela, pour la
protection de leurs images et leurs productions
nationales qui, contrairement à ce qui se rap-
porte par ces accusateurs, est plus que
conforme et répond à toutes les normes inter-
nationales. Comme preuve de cela, les contrats
d’exportations qui sont en cours de négociation
avec plusieurs producteurs nationaux suite au
succès phénoménal. 

Qui est derrière tout ça ???
La question demeure : Qui se cache réellement
derrière ces attaques acharnées? Et qui voudrait
qu’un produit naturel 100% algérien, fait à partir
de formules Algérienne, développées dans des
usines Algériennes par des cerveaux Algériens
soient réduits à néant ????  

Quatre (04) personnes ont trouvé la
mort et 173 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation,

survenus durant les dernières 24 heures à
travers le territoire national, indique hier un
bilan de la Protection civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Batna où trois personnes sont décédées
et trois autres blessées suite à une collision
entre trois véhicules légers, survenue sur le
chemin national 88, dans commune de Tim-
gad, précise la même source.S’agissant de
la lutte contre la propagation du coronavi-
rus, les unités de la Protection civile ont ef-
fectué, durant la même période, 134

opérations de sensibilisation à travers le ter-
ritoire national, portant sur la nécessité du
respect du confinement et que sur les rè-
gles de distanciation physique.En outre, 207
opérations de désinfection générale à tra-
vers toutes leswilayas ont été effectuées ci-
blant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux opérations ont
mobilisé 826 agents de la Protection civile,
tous grades confondus, 119 ambulances,
111 engins, ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillances dans trois sites
d’hébergement destinés au confinement de
citoyens rapatriés à travers les wilayas d’El

Oued, Ain Témouchent et Tlemcen.Par ail-
leurs et dans le cadre de la lutte contre les
incendies de forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la protection ci-
vile ont procédé à l’extinction de 45 incen-
dies de différents espèces végétales ayant
causé des pertes estimées à 292.5 ha de fo-
rêts, 179 ha de maquis, 90 ha de brous-
sailles, 540 bottes de foin , 3736 arbres
fruitiers et 10 palmeraies. L’intervention ra-
pide des secours a permis de circonscrire
ces incendies et d’éviter leur propagation
vers d’autres espèces végétales, souligne le
communiqué. 
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ACCiDENtS DE LA CirCULAtioN

4 décès et 173 personnes blessées en 24 heures 
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Destruction d’une
bombe de confection
artisanale à Aïn Defla 

Une (01) bombe de confection arti-
sanale a été détruite, mardi à Aïn
Defla, par un détachement de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP) qui a dé-
couvert et détruit également divers outils
et produits servant dans la confection des
explosifs, indique hier le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un commu-
niqué.»Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert et détruit, le 21 juil-
let 2020, une (01) bombe de confection ar-
tisanale, divers outils et produits servant
dans la confection des explosifs, ainsi que
des denrées alimentaires et des effets ves-
timentaires et de couchage, et ce, lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée à Aïn Defla en 1ère Région mili-
taire», précise le MDN.Selon la même
source, neuf (09) narcotrafiquants ont été
arrêtés à Tlemcen en 2e Région militaire
par un détachement combiné de l’ANP qui
a saisi également dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité or-
ganisée, (9156) comprimés psychotropes,
quatre (04) véhicules touristiques et une
somme d’argent s’élevant à (209) millions
de centimes.A Bejaïa, en 5e Région mili-
taire, des éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont appréhendé un (01) individus à
bord d’un (01) camion chargé de (12960)
unités de différentes boissons, ajoute-t-
on.Par ailleurs, (18) personnes ont été ar-
rêtées à  Bordj Badji Mokhtar (6ème
Région militaire)par un détachement de
l’ANP et huit (08) véhicules tout-terrain,
cinq (05) groupes électrogènes, ainsi que
trois (03) marteaux piqueurs servant dans
des opérations d’orpaillage illicite ont été-
saisis, alors que (25) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
arrêtés à In Guezzam. 
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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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