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Coronavirus en Algérie

521 nouveaux cas
et 9 décès en 24 h

Cinq cent vingt-un (521) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 423 guérisons et 9 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. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 34 214, dont 521 nouveaux cas, soit 1,2
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1 302 cas, alors que le nombre des patients guéris
est passé à 24 506, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. P 3

Ouverture progressive des mosquées/Covid-19

La Commission de la Fatwa appelle au
respect strict des protocoles sanitaires

La Commission ministérielle de la fatwa a appelé à l’impérative coopération des fidèles des mosquées avec les imams et les
organisateurs, en se conformant à leurs directives pour l’application stricte des protocoles sanitaires afin de mener à bien

l’opération d’ouverture progressive des mosquées à partir de samedi prochain, indique dimanche un communiqué du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs.» P 3
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LE miNiStrE DE LA commuNicAtioN, PortE-PAroLE Du gouvErNEmENt, AmmAr BELhimEr

L’ARPE sera chargée «d’encourager la pluralité
de l’information et sa diffusion» 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que l’Autorité de
régulation de la presse écrite (ARPE) sera chargée, notamment, «d’encourager la pluralité de l’information et de

veiller à la diffusion et la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national». 

D
ans un entretien à
l’APS diffusé sa-
medi, M. Belhimer
a ajouté que les
missions de cette
autorité, «indé-

pendante, jouissant de la person-
nalité morale et de l’autonomie
financière», consistent, égale-
ment, à «veiller à la qualité des
messages médiatiques, ainsi qu’à
la promotion et la mise en
exergue de la culture nationale
dans tous ses aspects».Ses mis-
sions consistent, aussi, à «veiller à
l’encouragement et la consolida-
tion de la publication et la diffu-
sion (de l’information) dans les
deux langues nationales par tous
les moyens appropriés, ainsi qu’à
la transparence des règles écono-
miques de fonctionnement des
entreprises éditrices».Le ministre
de la Communication a invité les
acteurs du champ médiatique à
«favoriser, par attachement au
principe d’autorégulation, une
meilleure pratique du journalisme
en Algérie par la rédaction d’une
charte consensuelle d’éthique et
de déontologie pour régir le sec-
teur de la presse».
Cette charte constituera, ainsi,

une «référence» pour les futurs
conseil et autorités, prévus par le
code de l’information de 2012 et
qui n’ont pas encore vu le jour, a-
t-il dit. La loi organique relative à
l’information de 2012 stipule que
l’ARPE veille, en outre, à «l’inter-
diction de la concentration des ti-
tres et organes sous l’influence
financière, politique ou idéolo-
gique d’un même propriétaire».
L’ARPE, qui est tenue de «fixer les
règles et les conditions des aides
accordées par l’Etat aux organes
d’information et de veiller à leur
répartition», est composée de 14
membres nommés par décret pré-
sidentiel pour un mandat de six

ans non renouvelable, selon la loi
organique. Sur les 14 membres
devant composer l’autorité de ré-
gulation de la presse écrite, trois
sont désignés par le chef de l’Etat,
dont le président de l’Autorité. De
plus, deux membres non parle-
mentaires sont proposés par le
président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) et deux
membres également non parle-
mentaires sont proposés par le
président du Conseil de la nation.
L’ARPE est, enfin, composée de
sept membres élus à la majorité
absolue parmi les journalistes pro-
fessionnels «justifiant d’au moins
quinze ans d’expérience dans la

profession». Les titres et organes
de presse en activité sont tenus
de se conformer aux dispositions
de la loi organique relative à l’in-
formation «dans un délai d’une
année à compter de la mise en
place de l’Autorité de régulation
de la presse écrite».La loi orga-
nique relative à l’information ins-
titue, d’autre part, un Conseil
supérieur de l’éthique et de la
déontologie du journalisme,
«dont les membres sont élus par
les journalistes professionnels» et
une Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV), mise en place en
2014.

Wahiba/k

PétroLE

Saoudi Aramco voit la demande augmenter
alors que les verrouillages s’atténuent

Le Président directeur général de la Compagnie saoudienne de pétrole Aramco, Amin Nasser, a déclaré hier
qu’il voyait la demande de pétrole se redresser en Asie alors que les économies s’ouvraient progressivement
après l’assouplissement des verrouillages de coronavirus.»Regardez la Chine, leur demande d’essence et de

diesel est presque aux niveaux pré-Covid-19. Nous constatons que l’Asie se redresse et d’autres marchés (aussi)»,
a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique après qu’Aramco eut annoncé les résultats.»Alors
que les pays assouplissent le verrouillage, nous nous attendons à ce que la demande augmente», a-t-il ajouté. 

Le financement du climat par sept des plus
grandes banques multilatérales de déve-
loppement (BMD) a atteint 41,5 milliards

de dollars dans les économies à faible et moyen
revenu, selon le dernier rapport conjoint sur le
financement du climat par les BMD en
2019.»Le financement du climat par sept des
plus grandes banques multilatérales de déve-
loppement (BMD) a représenté 61,6 milliards
de dollars en 2019, dont 41,5 milliards de dol-
lars, soit 67 %, dans les économies à faible et
moyen revenu’’, a précisé la même source.Le
rapport 2019 montre que 46,6 milliards de dol-
lars, soit 76 % du financement total pour l’an-
née, ont été consacrés à des investissements
visant à atténuer le changement climatique et
à réduire les émissions nocives de gaz à effet de
serre et à ralentir le réchauffement de la pla-
nète. Sur ce montant, 59 % sont allés aux éco-
nomies à faible et moyen revenu.Selon la
Banque européenne pour la construction et le
développement (BERD), les 15 milliards de dol-
lars restants, soit 24 %, ont été investis dans des
efforts d’adaptation pour aider les pays à ren-
forcer leur résilience face aux effets croissants

du changement climatique, notamment l’aggra-
vation des sécheresses et l’augmentation du
nombre de phénomènes météorologiques ex-
trêmes, des inondations extrêmes à la montée
du niveau des mers. Quatre-vingt-treize pour
cent de ces financements ont été consacrés aux
économies à faible et moyen revenu.En fin de
la semaine écoulée, la BERD a déclaré que
l’étude élargit pour la première fois le champ
d’application de la notification à tous les pays
d’opération.Elle fournit désormais des données
sur les engagements des BMD en matière de fi-
nancement climatique au-delà de ceux qui sont
uniquement destinés aux économies en déve-
loppement et émergentes, mais en continuant
à se concentrer sur les pays à faible et moyen
revenu.Cette année, le rapport combine les
données de la Banque africaine de développe-
ment, de la Banque asiatique de développe-
ment (BAD), de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD), de
la Banque européenne d’investissement (BEI),
du groupe de la Banque interaméricaine de dé-
veloppement (groupe BID), du groupe de la
Banque mondiale (GBM) et pour la première

fois de la Banque islamique de développement
(BIsD), qui a rejoint le groupe de travail en oc-
tobre 2017.En 2019, la Banque asiatique d’in-
vestissement dans les infrastructures (AIIB) a
également rejoint les groupes de travail des
BMD, et ses données sont présentées séparé-
ment dans le présent rapport.D’autres fonds
pour le climat acheminés par les BMD, tels que
les Fonds d’investissement pour le climat (FIC),
le Fonds fiduciaire du Fonds pour l’environne-
ment mondial (FEM), le Fonds mondial pour la
promotion de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables (GEEREF), les fonds de
l’Union européenne pour l’action en faveur du
climat et le Fonds vert pour le climat (FVC),
jouent un rôle important dans le renforcement
du financement des BMD pour le climat.En
2019, les BMD font état de 102,7 milliards de
dollars supplémentaires de cofinancement net
en faveur du climat – investissements des sec-
teurs public et privé, ce qui porte à 164,3 mil-
liards de dollars le total des activités liées au
climat financées dans l’année.A New York en
2019, une déclaration de haut niveau des BMD
a souligné que leur financement annuel mon-

dial pour le climat devrait atteindre au moins
65 milliards de dollars, dont 50 milliards pour
les pays à faible et moyen revenu d’ici 2025, et
que le financement de l’adaptation par les BMD
devrait doubler pour atteindre 18 milliards de
dollars d’ici 2025.Cette nouvelle édition du rap-
port conjoint sur le financement du climat par
les BMD a été publiée au beau milieu de la pan-
démie Covid-19, qui a provoqué d’importantes
perturbations sociales et économiques, rédui-
sant temporairement les émissions mondiales
de carbone aux niveaux de 2006.Le rapport
note, à ce propos, que les pays sont maintenant
confrontés à des menaces parallèles de la
Covid-19 et du changement climatique, ainsi
qu’à une occasion unique de «reconstruire en
mieux» en planifiant des investissements pour
des systèmes plus durables en remplacement
de l’approche actuelle à forte intensité de car-
bone.»Un engagement mondial est nécessaire
pour déployer des ressources financières, telles
que des plans de relance et de reprise, afin de
contribuer à la mise en place d’économies in-
clusives, à faible intensité de carbone et résis-
tantes au climat», recommande le rapport.

FiNANcEmENt cLimAtiquE

41,5 milliards de dollars consacrés aux pays à faible et moyen revenu en 2019

Les cours du pétrole se stabilisent au-dessus des 40 dollars

ALLocAtioN DE SoLiDArité
DE 10 000 DA

Retard dans le
versement de la

troisième
tranche, les
artisans se
plaignent

L
es artisans de la wilaya
d’Alger attendent toujours
le versement de la troi-

sième tranche de l’allocation de
solidarité décidée par le gouver-
nement en faveur des catégo-
ries professionnelles affectées
par l’épidémie du coronavirus.
La maison de l’Artisanat inter-
pelle la régie foncière. En effet,
les artisans de la wilaya d’Alger
qui n’avaient perçu que les
deux tiers de la dite allocation,
soit 20 000DA sur les 30 000DA
promis par le gouvernement, se
plaignent du retard accusé dans
e versement de la dernière
tranche. Interrogée par la jour-
naliste de la radio Chaine 3, la
porte-parole de la maison de
l’artisanat d’Alger déplore ce re-
tard qui pénalise cette catégorie
ainsi que leur famille durant
cette période de crise sanitaire.
Selon elle, «Nous attendons
cette troisième tranche qui n’est
toujours pas arrivée. La régie
foncière d’Alger centre refuse
de verser la compensation de
10 000 DA». Lydia/k

Les prix du brut sont remontés à leurs ni-
veaux du début du mois de mars, à plus
de 40 dollars le baril. Ils restent encore

loin des 70 dollars frôlés en janvier à la veille
de la pandémie. Les pays producteurs ont for-
tement resserré les vannes pour rééquilibrer
le marché. Mais la reprise de la demande
reste poussive, interdisant une franche re-
montée des prix.Le retour à la normale est en-
core loin, mais les cours du pétrole semblent
avoir atteint un nouvel équilibre. En fin de se-
maine, le baril de brent s’échangeait à près de
45 dollars, un niveau comparable à celui de
début mars, au début de la pandémie. Les 70
dollars frôlés en début d’année sont encore
loin, mais les prix se sont stabilisés depuis juin.
« On évolue dans un corridor très étroit, ob-
serve Harry Tchilinguirian, analyste chez BNP
Paribas. La volatilité, qui avait explosé au prin-
temps, est revenue à des niveaux normaux,
voire inférieurs à la moyenne ».Cette stabili-

sation - à des cours qui restent bas - s’explique
d’abord par une forte contraction de la pro-
duction de pétrole. Les pays de l’Opep et leurs
alliés menés par la Russie ont réduit leurs vo-
lumes de 10 millions de barils par jour entre
le 1er mai et le 31 juillet, ce qui représente en-
viron 10 % de l’offre mondiale. Depuis le 1er
août, la réduction est encore de près de 8 mil-
lions de barils . « C’est un effort énorme et les
pays producteurs respectent leurs quotas
presque à 100 %, ce qui est exceptionnel »,
souligne Alexandre Andlauer, analyste chez
Kpler. Aux Etats-Unis, la production de pétrole
de schiste a également chuté, de plus de 2
millions de barils depuis le début de l’année.

Stocks excédentaires
« Il semble que le marché soit revenu globa-
lement à l’équilibre depuis juin », écrivent les
analystes de HSBC. La consommation mon-
diale, qui avait chuté de 22 % en avril au pic

du confinement, à 78 millions de barils par
jour, serait toujours inférieure à la normale,
mais de seulement 12 %, estiment-ils. Elle de-
vrait continuer à progresser, atteignant 96 mil-
lions de barils au quatrième trimestre.

Crise du pétrole : 
récit d’un chaos inédit

Cependant le point d’inflexion n’est pas en-
core atteint. Les stocks excédentaires accumu-
lés aux quatre coins de la planète tardent à
baisser franchement. Aux Etats-Unis notam-
ment. « Les stocks américains sont restés lar-
gement stables au cours des dernières
semaines », constatent les experts de la
banque britannique.

Transports : une reprise limitée
Quant aux tendances de la consommation
mondiale, elles restent mitigées. « La Chine a
beaucoup importé, mais c’était en partie pour

stocker en profitant de la faiblesse des cours,
explique Alexandre Andlauer. Il y a un risque
que les stocks mondiaux ne refluent pas vrai-
ment. Le transport terrestre n’est pas revenu
à la normale, et l’aérien reste durablement pé-
nalisé ». Dans la plupart des régions du
monde, le secteur des transports ne montre
pas de véritable reprise, souligne le cabinet
Rystad Energy en se fondant sur l’analyse des
données du trafic routier qui reste « 10 % à 15
% » en dessous des niveaux de 2019 à la
même période.« Les cours du pétrole auront
du mal à aller plus haut tant que l’incertitude
économique demeure aussi forte », juge
Harry Tchilinguirian. « A moins d’une seconde
vague de Covid-19 de grande ampleur condui-
sant à des confinements généralisés, nous es-
timons que le brent restera compris entre 40
et 47 dollars le baril au cours des quatre pro-
chains trimestres », avancent les analystes
d’IHS Markit.
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ouvErturE ProgrESSivE DES moSquéES/coviD-19

La Commission de la Fatwa appelle au respect
strict des protocoles sanitaires

La Commission ministérielle de la fatwa a appelé à l’impérative coopération des fidèles des mosquées
avec les imams et les organisateurs, en se conformant à leurs directives pour l’application stricte des

protocoles sanitaires afin de mener à bien l’opération d’ouverture progressive des mosquées à partir de
samedi prochain, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.»

D
ans le souci de pré-
server la sacralité
des mosquées et
leur éviter de deve-
nir des foyers de
contamination au

covid-19», la Commission ministé-
rielle de la fatwa appelle à la prise de
toutes les précautions nécessaires
lors de l’ouverture progressive des
mosquées, plaidant pour la coopéra-
tion des fidèles des mosquées avec
les imams et les organisateurs, en se
conformant à leurs directives pour
atteindre l’objectif escompté, à sa-
voir: l’ouverture totale des mos-
quées et le retour à la vie normale
dans les plus brefs délais, note le
communiqué.Ladite commission a
mis l’accent sur «le respect strict des
mesures de sécurité pour éviter aux
mosquées de se transformer en
foyers de contamination au covid-
19, sous peine de procéder à nou-
veau à la suspension des prières
collectives», plaidant pour des opé-
rations de sensibilisation en vue de
préparer les fidèles et de mener à
bien l’ouverture progressive des
mosquées.Rappelant les mesures sa-
nitaires et préventives requises aux
fidèles, la Commission a réaffirmé
que les mosquées concernées par
l’ouverture sont celles énoncées
dans la décision d’ouverture progres-
sive, car réunissant les conditions de
prévention, outre la nécessité de
respecter les horaires du confine-
ment. La prière du vendredi demeu-
rera suspendue jusqu’à ce que les
conditions idoines à l’ouverture to-
tale des mosquées soient
réunies.Les mosquées concernées
seront ouvertes uniquement pour
l’accomplissement de la prière, tout
en maintenant les autres activités
suspendues, à l’instar des cours reli-
gieux (dourous et halaqates), des bi-
bliothèques, des écoles coraniques
et autres, en procédant à la désinfec-

tion des mosquées de manière quo-
tidienne, souligne la Commission qui
a appelé, à cette occasion, les ci-
toyens à faire don de matériaux de
désinfection, de bavettes et de tapis
de prière à usage unique.Pour rap-
pel, le Premier ministre, M. Abdela-
ziz Djerad, avait arrêté un dispositif
sur l’ouverture «progressive et
contrôlée» des mosquées», dans le
«strict respect» des protocoles sani-
taires liés à la prévention et à la pro-
tection contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19.»Dans une
première étape et dans les 29 wi-
layas soumises au confinement par-
tiel à domicile, ne seront concernées
que les mosquées ayant une capa-
cité supérieure à 1.000 fidèles et ex-
clusivement pour les prières du
Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à
partir du samedi 15 août 2020 du-
rant toutes les journées de la se-
maine, à l’exception du vendredi où

seules les prières du Asr, Maghreb et
Icha sont accomplies et ce, jusqu’à
ce que toutes les conditions soient
réunies pour l’ouverture totale des
mosquées et ce, dans une deuxième
étape».S’agissant des autres wilayas
où le confinement partiel a été levé,
«les mosquées ayant une capacité
supérieure à 1. 000 fidèles seront
rouvertes à partir du samedi 15 août
2020 pour les cinq prières quoti-
diennes, durant toutes les journées
de la semaine, à l’exception du ven-
dredi où seules les prières du Asr,
Maghreb et Icha sont
accomplies».Dans ce cadre, «un dis-
positif préventif d’accompagnement
devra être mis en place par les par-
ties en charge de l’organisation de
cette opération, comprenant notam-
ment, le maintien de l’interdiction
d’accès aux femmes, aux enfants de
moins de 15 ans et aux personnes
vulnérables, le maintien de la ferme-

ture des salles de prières, des mus-
salate et des écoles coraniques, le
maintien de la fermeture des lieux
d’ablution, le port obligatoire du
masque de protection, l’utilisation
de tapis de prière personnel, le res-
pect de la distanciation physique
entre les fidèles et l’aménagement
de l’entrée et de la sortie selon un
sens unique de circulation, pour évi-
ter les croisements des fidèles».»Les
walis sont chargés de veiller au strict
respect de ces mesures de préven-
tion et de protection qui seront pré-
cisées, en tant que besoin, par un
arrêté de wilaya et de procéder à des
inspections inopinées pour s’assurer
de l’observation du dispositif mis en
place».»Demeure entendu que le
non respect de ces mesures et en
cas de signalement de contamina-
tion, la fermeture immédiate de la
mosquée concernée sera pronon-
cée». Wahiba/k

quelle posture adopter après
l’annonce des pouvoirs pu-
blics de procéder à un allège-

ment des mesures de confinement
décidées pour tenter d’endiguer la
propagation de la vague du corona-
virus en Algérie, en particulier dans
les lieux fréquentés par un nom-
breux public ?Pour le professeur Mo-
hamed Belhocine, tout nouveau cas
de contamination au Covid-19 révèle
« sa circulation active dans notre
pays », incitant à rester très vigilant.

Il indique que la situation sanitaire
montre que ce virus circule active-
ment, et qu’il affecte, désormais, l’in-
tégralité du pays.Celui-ci rappelle,
d’autre part, que concentrée, un mo-
ment, au centre du pays, la pandé-
mie, « qui a une capacité d’expansion
extrêmement rapide », s’est ensuite
déplacée vers l’Est, puis, dans une
seconde étape, vers les wilayas du
Sud où, signale-t-il, il n’existait pas de
grands signes de sa présence.Inter-
venant, hier, à l’émission L’Invité de

la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le président de la
cellule en charge des enquêtes épi-
démiologiques créées après l’appari-
tion de la pandémie, explique que la
probabilité d’être infecté par le virus
est liée à un contact avec un autre
être humain. « C’est pour cela »,
ajoute-t-il, que le confinement et les
espacements physiques figurent
parmi les mesures de prévention
contre celui-ci .À la suite de la déci-
sion des autorités d’alléger le confi-

nement dans certains lieux habituel-
lement fréquentés par le grand pu-
blic, à l’exemple des mosquées ou
des plages, le professeur Belhocine
considère qu’elles sont tributaires de
“mesures barrières” sans lesquelles,
prévient-il, “il est difficile d’imaginer
qu’on puisse s’en sortir”.S’il dit
constater qu’il y a beaucoup de per-
sonnes qui portent, désormais, un
masque pour se protéger contre une
éventuelle contamination, beaucoup
d’efforts restent encore à faire, no-
tamment pour ce qui concerne les
actions de distanciation physique,
déclarant, à ce propos, compter sur
la discipline et la prise de conscience
des citoyens.Pour l’invité, confiner
un malade risquant de contaminer
d’autres personnes est la solution la
plus efficace “pour casser la trans-
mission” dans une communauté
frappée par le coronavirus.Pour ce
spécialiste en épidémiologie qui eut
à contribuer à la lutte contre la ma-
ladie d’Ebola, en RD du Congo, aug-
menter les capacités de dépistage du
Covid-19 aidera à savoir qui est in-
fecté et qui ne l’est pas. Il constate
cependant qu’il y a très peu de pays
qui ont réussi ce défi. Il observe, de

plus, pour ce qui concerne l’Algérie,
les outils de dépistage utilisés ont
des avantages et des
inconvénients.Pour entreprendre un
dépistage de masse, il faudrait, in-
dique-t-il, une armée de personnes
“qui ne font que çà”, ainsi qu’une
quantité d’équipements “que peu de
pays peuvent se permettre”.A noter,
au nom de la famille médicale, le
professeur Belhocine a tenu à rendre
un hommage appuyé au professeur
Jeau-Paul Grangaud, décédé récem-
ment, un homme dont il rappelle
qu’il a consacré sa vie à la santé pu-
blique en Algérie, “qui fut notre en-
seignant et notre ami”, et qui a
inspiré des générations de profes-
sionnels de la santé, “par son huma-
nisme, sa générosité et son
abnégation”.Il a également salué la
mémoire d’El Hadj Lakehal, “l’un des
pères de la politique nutritionnelle
de notre pays” qui a, déclare-t-il,
contribué à sauver beaucoup d’en-
fants de la malnutrition et du rachi-
tisme durant les années
post-indépendance “et qui a mené sa
mission jusqu’au bout de son éner-
gie”.

Wahiba/k

coroNAviruS EN ALgériE

521 nouveaux cas et 9 décès en 24 h
Cinq cent vingt-un (521) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 423 guérisons et 9 décès ont été en-
registrés 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. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 34 214,
dont 521 nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1
302 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 24 506, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 30 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, moins de dix (10) cas et 18 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 57 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques. Wahiba/k

ProFESSEur mohAmED BELhociNE

Sans un strict respect des mesures barrières, il est illusoire d’endiguer la covid-19

miNiStrE DES AFFAirES
rELigiEuSES

YoucEF BELmAhDi

Réouverture
de plus de 4000

mosquées
sur le territoire

national

conformément aux der-
nières orientations du pre-
mier ministre, «plus de 4

000 mosquées  seront rouvertes
à partir du 15 aout  prochain», a
annoncé, hier, Youcef Belmahdi,
ministre des affaires religieuses
sur les ondes de la Chaine 1 de la
radio nationale.  «Après évalua-
tion, nous avons constaté que
24% des mosquées réparties sur
le territoire national, soit plus de
4 000, répondent aux conditions
de prévention», a déclaré le mi-
nistre qui affirme, toutefois, que
l’application du protocole sani-
taire dans ces lieux de culte est
«un véritable  défi à relever» né-
cessitant l’implication de tous.Le
ministre a appelé, à cet effet, les
croyants à contribuer à la réus-
site de cette opération par le res-
pect des mesures de
préventions, le port du masque
et la distanciation physique.   Le
premier responsable du secteur
qui s’est montré optimiste quant
à la réussite de cette réouver-
ture, explique que «l’opération
ne relève pas uniquement du dé-
partement des affaires reli-
gieuses», précisant que
l’application du protocole sani-
taire dans les mosquées sera sui-
vie par les commissions
sanitaires wilayale présidée par
les walis.     

Wahiba/k
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EN PréviSioN DE L’ouvErturE «grADuELLE Et coNtrôLéE» DES PLAgES

Engagement de plusieurs opérations à Tizi-Ouzou 
Plusieurs opérations ont été engagées par les autorités de la wilaya de Tizi-Ouzou en prévision de l’ouverture «graduelle

et contrôlée» des plages, après avoir été fermées et interdites aux estivants dans le cadre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris hier du directeur local du tourisme et de l’artisanat

Rachid Gheddouchi. 

En prévision de l’ouverture
«graduelle et contrôlée», sa-
medi prochain, des plages, les

services concernés ont entrepris
des opérations de nettoyage, de vé-
rifications de l’état de l’éclairage pu-
blic et de la disponibilité des
services nécessaires, ainsi que d’au-
tres mesures d’organisation des
accès, en vue de réunir les meil-
leures conditions d’accueil et de sé-
curité aux visiteurs des huit plages
de la wilaya autorisées à la bai-
gnade réparties sur les daïras de
Tigzirt et Azeffoune, a indiqué M.
Gheddouchi. Concernant l’accès aux
plages, le directeur local du tou-
risme et de l’artisanat a expliqué
qu’afin d’éviter la propagation du
nouveau coronavirus entre esti-
vants, «il sera organisé de manière
à éviter aux citoyens de se croiser et
ce, en réservant un accès pour les
entrées et un autre pour les sorties,
pour les plages dotées de deux
accès, ou en plaçant des sépara-
teurs lorsque la plage ne dispose
que d’une seule entrée».Au niveau
du solarium, a-t-il expliqué, des me-
sures seront également prises pour
assurer la distanciation. Il s’agit no-
tamment de faire respecter la dis-
tance recommandée entre les
parasols et les tentes dédiées aux
estivants. Les services de sécurité

seront présents afin de veiller au
respect des mesures contre la pro-
pagation de la pandémie, alors que
le mouvement associatif se char-
gera du volet sensibilisation. La se-
maine dernière, le wali de Tizi
Ouzou, Mahmoud Djamaa, avait in-
diqué à l’APS que la wilaya est prête
pour recevoir les estivants au ni-
veau des huit plages autorisées. «Si
la semaine prochaine, nous aurons
l’autorisation d’ouvrir les plages,
nous allons aussitôt le faire, puisque
le travail de réparation a été déjà

fait. Actuellement, il ne reste que
quelques opérations à engager sur
le plan de l’hygiène et, notamment,
pour nettoyer les routes nationales
afin d’offrir des conditions convena-
bles aux estivants», avait-il précisé.
Dans ce cadre la Direction de l’envi-
ronnement, en collaboration avec
d’autres partenaires, a lancé des
opérations de nettoiement dont
l’une ayant ciblé la route menant
vers Tigzirt au niveau du Pont de
Bougie, sis à la sortie est de Tizi-
Ouzou,. L’opération s’est soldée par

l’enlèvement de pas moins de 150
tonnes de déchets, essentiellement
des gravats, a-t-on appris auprès de
cette institution. Par ailleurs, et en
matière de restauration, un recen-
sement sera lancé à travers tous les
établissements hôteliers balnéaires
qui disposent d’une terrasse, afin de
faire appliquer le protocole sani-
taire qui exige de ne pas dépasser
50 % de sa capacité (de restaura-
tion) et d’assurer une distanciation
entre les tables, a indiqué M. Ghed-
douchi. Wahiba/k

Des bienfaiteurs de la wilaya de Mascara
ont acquis un appareil d’amplification
en chaîne par polymérase  (PCR) pour le

dépistage de la Covid-19 en attendant sa mise
en service après l’obtention d’un certificat de
conformité de l’Institut Pasteur, a-t-on appris
hier du directeur de la santé et de la population
Dr. Lamiri Mohamed.L’appareil PCR, a-t-il dit, a
été acquis la semaine dernière avec une contri-

bution financière de bienfaiteurs pour être
placé dans un laboratoire approprié à l’Univer-
sité «Mustapha Stambouli» de Mascara, souli-
gnant que sa mise en service par des
techniciens de la Direction de la santé et de la
population et de l’université aura lieu après
avoir obtenu le certificat de conformité de l’Ins-
titut Pasteur d’Alger.Ce nouvel équipement
PCR, d’une valeur de 15 millions DA, permettra

d’effectuer 100 tests par jour et avoir les résul-
tats dans la journée même, a-t-il fait savoir, si-
gnalant, par ailleurs, que 15 personnes ont
quitté les hôpitaux de la wilaya de Mascara di-
manche après leur guérison du coronavirus.
Une baisse des infections a été constatée au ni-
veau de la wilaya au cours des derniers jours
où la moyenne d’occupation des lits destinés
aux malades a baissé de 10 %.Dr. Lamiri Moha-

med a salué la décision du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière consistant à adopter un traitement à
domicile pour les cas moins graves depuis juil-
let dernier, ce qui avait permis à 60% des ma-
lades de la wilaya de Mascara d’être traités
chez eux au protocole de santé approuvé et
leur guérison. Aucun décès n’a été déploré
parmi ces patients, a-t-il relevé.

Le président du Conseil consti-
tutionnel (CC) algérien,
Kamel Fenniche a exprimé sa

«solidarité absolue» avec le peu-
ple libanais qui traverse «un mo-
ment dur de son histoire» suite à
la double explosion au port de

Beyrouth, a indiqué hier un com-
muniqué du CC.»Le président du
Conseil constitutionnel algérien, a
adressé un message de condo-
léances, en son nom et aux noms
des membres du Conseil Constitu-
tionnel, à son homologue libanais

Tannous Mechleb, et à travers lui
aux familles des victimes de l’ex-
plosion survenue mardi le 4 août
2020 au port de Beyrouth», a pré-
cisé la même source.M. Kamel
Fenniche a exprimé «sa solidarité
absolue» avec le peuple libanais

qui traverse «un moment dur» de
son histoire suite à cet «évène-
ment tragique, priant Dieu de
couvrir les victimes de sa miséri-
corde et souhaitant un prompt ré-
tablissement aux blessés». Le
président du CC a également ex-

primé «sa conviction et sa foi en
la volonté du peuple libanais de
surmonter cette tragédie et de re-
construire la ville de Beyrouth et
de lui redonner son calme et sa
splendeur». 

Wahiba/k

ExPLoSioN DE BEYrouth

Le président du Conseil constitutionnel exprime «sa solidarité» à son homologue libanais

mAScArA

Des bienfaiteurs acquièrent un appareil PCR pour les tests Covid-19 

viSA

Les explications
de l’ambassade

du Canada en
Algérie

La fermeture du Centre de ré-
ception des demandes de
visas (CRDV) pour le Canada

est maintenue jusqu’à nouvel
ordre, indique hier l’ambassade
du Canada en Algérie dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.« En raison des impacts
de la COVID-19, le CRDV est tou-
jours fermé au public jusqu’à
nouvel ordre. Les effets de la pan-
démie n’ont pas épargné nos pro-
cessus et nos opérations. Nous
comprenons que l’état d’incerti-
tude actuel peut être difficile »,
affirme l’ambassade dans le
même communiqué.Toutefois, la
représentation diplomatique ca-
nadienne explique qu’elle colla-
bore avec le prestataire VFS
Global pour que le CRDV rouvre
le plus tôt possible.« Nous tra-
vaillons avec VFS Global pour
faire en sorte que le CRDV puisse
rouvrir le plus tôt possible, tout
en mettant en œuvre des me-
sures pour protéger la santé des
clients et du personnel durant
l’état d’urgence sanitaire », in-
dique le communiqué.Par ail-
leurs, l’ambassade du Canada en
Algérie explique que « seule la
transmission des passeports est
possible en ce moment par ser-
vice de messagerie ».

rAPAtriEmENt DES ALgériENS
BLoquéS à L’étrANgEr 

L’arrivée de 170
Algériens de Paris

D
ans un communiqué rendu public
hier, le gouverneur de la circonscrip-
tion administratif de Zeralda ainsi

que le président du conseil populaire muni-
cipal de Zeralda ont annoncé avoir super-
visé l’accueil de 170 Algériens bloqués à
Paris depuis la fermeture des liaisons entre
les pays.Les ressortissants Algériens rapa-
triés ont été accueilli au niveau de l’hôtel «
AZ » de Zeralda afin de se soumettre à la
période de quarantaine obligatoire instauré
par les autorités.À noter que ce vol opéré
s’inscrit dans le cadre du programme de ra-
patriement des Algériens bloqués à l’étran-
ger depuis la fermeture des frontières entre
les pays, en mars dernier, en vue de la crise
sanitaire liée à la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus.

iNcENDiE à LAkhDAriA (BouirA)

Un kilomètre de lignes électriques endommagé par les flammes

un kilomètre de lignes électriques
a été endommagé par un incendie
de forêt qui s’était déclaré samedi

soir à Lakhdaria (Ouest de Bouira) rava-
geant deux unités d’élevage avicole et des
arbres fruitiers, a-t-on appris auprès des
services de la Direction locale de distribu-
tion d’électricité et du gaz. «Cet incendie
a provoqué des perturbations dans l’ali-
mentation en énergie électrique dans les
communes de Bouderbala, Boukram et

Maâla», a précisé la chargée de la com-
munication de la Direction de distribution
d’électricité et du gaz, Ouidad Benyoucef.
Selon les détails fournis par la même res-
ponsable, l’incendie a endommagé la
ligne électrique principale 30 KV Bouder-
bala, issue du poste transformateur 60/30
KV de Lakhdaria. Après l’intervention des
unités de la protection civile pour étein-
dre le feux, les services de la Sonelgaz ont
pu, par la suite, procéder au rétablisse-

ment du courant électrique malgré la cha-
leur est les difficultés du terrain, a-t-elle
souligné. «Nos services ont installé des
équipements neufs pour permettre le re-
tour à la normale de l’alimentation en
énergie électrique», a indiqué Mlle Be-
nyoucef. Par ailleurs, l’incendie a ravagé
deux unités d’élevage avicole ainsi que
150 oliviers et 100 orangers, selon un
bilan des services de la protection civile.

Wahiba/k

BouirA

Un jeune homme meurt noyé au barrage de Sed Lekha

un jeune homme, âgé
de 21 ans est, mort
hier noyé dans le bar-

rage Sed Lekhal à Ain Bessam
à l’Ouest de Bouira, a-t-on ap-
pris auprès de la Protection
civile. «La victime, dont le

corps a été repêché par une
équipe de plongeurs de la
protection civile, est un  jeune
homme âgé de 21 ans. Il est
mort par noyade au barrage
de Sed Lekhal à Ain Bessam»,
a précisé à l’APS le chargé de

la communication de la Pro-
tection civile, le sous-lieute-
nant, Youcef Abdat. La
noyade est survenue à
15H00. Quelques minutes
plus tard, une unité de plon-
geurs de la protection civile a

repêché le corps sans vie de
la victime. «La dépouille de la
victime a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Ain Bes-
sam», a encore précisé le
sous-lieutenant Abdat.

Wahiba/k
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A
ccompagné du ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, et du ministre
des Travaux Publics, Farouk

Chiali, M. Barraki a précisé que «les chif-
fres et données présentés aujourd’hui par
les responsables de cette infrastructure hy-
draulique assurent que le barrage est dans
un état excellent et n’a pas été affecté par
les deux secousses telluriques enregis-
trées».Il a également indiqué que «les
équipes techniques poursuivent l’examen
du barrage», invitant les citoyens de la wi-
laya à se rassurer.Le ministre a en outre in-
firmé «la rumeur relative au vidage du
barrage et a écarté l’hypothèse que le bar-
rage soit la cause de deux secousses de
vendredi».Il a affirmé à ce propos que «les
spécialistes rejettent la théorie selon la-
quelle des infiltrations des eaux de barrage
au fond de la terre seraient la cause de
séismes», ajoutant que «si cela était vrai,
plusieurs séismes auraient été enregistrés
à Mila depuis à la mise en eau de ce bar-
rage en 2003».Concernant l’impact des
deux secousses sur les autres ouvrages hy-
drauliques, le ministre a déclaré que des
canalisations d’approvisionnement en eau
ont été affectées et les travaux sont en
cours pour réparer ces pannes qui devront
«toutes être réparées aujourd’hui ou au

plus tard demain matin et permettre un re-
tour à la normale de la distribution de
l’eau».La délégation ministérielle a suivi un
exposé sur le barrage de Béni Haroun et
sur les multiples systèmes de son contrôle

y compris celle de pointe consistant en «la
surveillance de la dynamique du barrage
par satellite».Au début de sa visite , la dé-
légation ministérielle a suivi au siège de la
wilaya un exposé du bilan préliminaire sur

les constructions affectées par les deux se-
cousses de vendredi et s’est rendue à la
cité El Kherba pour y constater les effets du
séisme et écouter les préoccupations des
citoyens.

Le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Barraki, a donné dans la région
d’El Mekhdoud dans la commune de

Mila des instructions fermes pour réparer
en urgence les pannes causées aux ré-
seaux d’approvisionnement en eau pota-
ble par les deux secousses telluriques
ayant frappé la région «pour
un retour rapide à la
normale.»Ac-
compa-

gné du ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri, et du mi-
nistre des Travaux Publics, Farouk Chiali,
M. Barraki a salué, sur le même site ayant
connu plusieurs ruptures sur la canalisa-
tion de transfert d’eau, l’initiative ayant
permis de mobiliser 20 camions-citernes

de plusieurs wilayas pour
assurer l’alimenta-

tion en eau
p o t a -

ble des habitants du vieux Mila et de la
cité El Kherba.Il a exhorté les responsables
locaux «à mobiliser davantage de ca-
mions-citernes en cas de besoin».La délé-
gation ministérielle a assisté, sur site, à
une opération de réparation d’une panne
sur une canalisation de transfert d’eau
rompue à sept endroits différents dont
quatre réparés, le reste devant l’être «d’ici
dimanche», selon les explications don-
nées à l’occasion.Concernant la rupture de
la canalisation alimentant le château
d’eau (2x3000 m3) de la cité El Kherba

sous l’effet des deux secousses, le minis-
tre a donné des instructions pour

brancher cette canalisation direc-
tement sur le réseau alimentant

le quartier en attendant l’expertise tech-
nique sur l’état du château d’eau.La délé-
gation s’est également enquise des
travaux confiés à trois entreprises natio-
nales pour le raccordement du château
d’eau 2x3000 m3 au second château d’eau
1000 m3 devant permettre la reprise de
l’alimentation en eau potable de la cité El
Kherba.A noter qu’au début de sa visite
dans la wilaya, la délégation ministérielle
a suivi, au siège de la wilaya, un exposé
sur le bilan préliminaire des constructions
affectées par les deux secousses de ven-
dredi, avant de se rendre à la cité El
Kherba pour y constater les effets du
séisme et s’enquérir des préoccupations
des citoyens.

Secousses telluriques à Mila : urger la réparation des pannes 
des réseaux AEP pour un retour rapide à la normale 

Mila : le barrage de Béni Haroun «est équipé d’installations
parasismiques le rendant capable de supporter

de fortes secousses» 
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a affirmé sur le site du barrage de Béni Haroun qui se trouve à l’extrême 

Nord de la wilaya de Mila que «cet ouvrage hydrique est équipé d’installations parasismiques 
le rendant capable de supporter de fortes secousses».

Obsèques de Gisèle Halimi: l’Algérie
représentée par son ambassadeur

en France

L’Ambassadeur d’Algérie en France, M. Salah Labdioui a représenté
l’Algérie aux obsèques de Mme Gisèle Halimi qui ont eu lieu au
cimetière du Père Lachaise à Paris, indique, samedi,le ministère

des Affaires étrangères dans un communiqué.Une foule nombreuse
dont des personnalités politiques, des membres de la société civile, des

avocats et des journalistes, a assisté à ces obsèques.»A cette occasion,
M. Salah Labdioui a renouvelé aux membres de la famille de Mme Gisèle

Halimi les condoléances du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et rendu, en son nom, un vibrant hommage à la défunte», a pré-

cisé la même source.  Avocate de renom, engagée dans la lutte pour l’indé-
pendance de l’Algérie en défendant des membres du FLN, notamment la

moudjahida Djamila Boupacha, Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à l’âge
de 93 ans.

Secousses
telluriques à Mila : les ouvrages

d’art  n’ont subi aucun dégât 

Le ministre des Travaux Publics, Farouk Chiali, a affirmé à Mila que «les ouvrages
d’art n’ont subi aucun dégât» suite aux deux secousses telluriques ayant frappé la wi-
laya de Mila.Accompagné du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel

Nasri et du ministre des Ressources en Eau, Arezki Barraki, M. Chiali a précisé que «les spécia-
listes ayant examiné les deux ponts d’Oued Rhumel et d’Oued Dhib proches de l’épicentre du
séisme localisé dans la commune de Hamala ont affirmé qu’aucun dégât n’y a été
enregistré».Concernant les routes détériorées du fait de la puissance des deux secousses, le mi-
nistre a précisé que «ces dégâts sont superficiels et seront traités et réhabilités dans les plus proches
délais», considérant que cette réhabilitation ne nécessitera pas de grands montants.Il a aussi relevé
que des enveloppes financières seront octroyées «prochainement» au secteur des travaux publics
et a ajouté que sa visite aujourd’hui à Mila en compagnie de deux autres ministres qui intervient
après celle effectuée vendredi par une autre délégation ministérielle montre «le grand intérêt ac-
cordé par l’Etat à la prise en charge des préoccupations des citoyens sinistrés «.M. Chiali a égale-
ment souligné que «les services de son département coordonnent avec les autorités de la wilaya
pour donner la priorité à la réalisation d’une opération de doublement de la route reliant Mila
à l’autoroute Est/Ouest».Il a déclaré que le projet de doublement sur 12 km de la route entre
Ferdoua (commune de Sidi Merouane) et le centre universitaire Abdelhafid Boussouf à 90 %
terminé sera «réceptionné dans deux mois».A noter qu’au début de sa visite, la délégation
ministérielle a suivi au siège de la wilaya un exposé du bilan préliminaire sur les construc-
tions affectées par les deux secousses de vendredi et s’est rendue à la cité El Kherba
pour y constater les effets du séisme et écouter les préoccupations des citoyens.
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ouargla

Une expérience pilote de culture
de la citronnelle et de la Stevia

Des résultats «encourageants» reflétés par un «bon rendement» ont été obtenus dans une expérience
pilote pour développer la culture de la citronnelle et de la Stevia au niveau d’une exploitation agricole

privée dans la daïra d’El-Hedjira (100 km au Nord d’Ouargla), a-t-on appris de l’initiateur de l’expérience.

c
e type de cultures condimentaires,
aromatiques et médicinales, a enre-
gistré, depuis son intégration il y a
près de quatre ans à Ouargla, des ré-

sultats positifs en matière de plantation de
ces herbes aromatiques, que ce soit quantita-
tivement que qualitativement, a révélé Lazhar
Miloud Belmahdi.Selon l’initiateur de cette
expérience, la superficie dédiée à la culture
de citronnelle est passé de 200 m2 de 5.000
m2 avec un rendement jugé comme un «bon
indicateur» pour le développement de la cul-
ture de cette espèce utilisée notamment
comme ingrédient culinaire, dans différentes
recettes répondant aux besoins des végéta-
riens et aidant à la digestion et au soulage-
ment des douleurs rhumatismales.La culture
de stevia, considérée comme l’une des meil-
leures alternatives naturelles et diététiques
au sucrose où le sucre raffiné, a enregistré
elle aussi des résultats «probants», selon M.
Belmahdi.La stevia (plante originaire d’Amé-
rique du Sud), dont la semence est importée
du Paraguay notamment, est cultivée dans
des bassins en vue de créer un microclimat
adéquat à la croissance de la plante, tout en
garantissant les conditions climatologiques
favorables dans cette zone saharienne, a-t-il
poursuivi.Cultivée aujourd’hui dans plusieurs
pays, la Stevia est utilisée généralement
comme un complément alimentaire, édulco-
rant de table et pour sucrer certains produits
alimentaires, telles que les boissons, a-t-il fait
savoir.Compatibles avec les régimes de dia-
bétiques et de diètes, les extraits de Stevia,
qui ne contiennent pas de calories, de glu-
cides, ni de cholestérol (la Stévia est environ
250 à 300 fois plus sucré que le sucre avec 0
calorie), sont commercialisés dans le monde
sous diverses formes (feuilles sèches, poudre,
liquide ou autres).De même, une expérience
de culture du Moringa, appelée l’arbre de vie

pour ses vertus thérapeutiques permettant
un bon fonctionnement du système immuni-
taire, a donné également des résultats «pro-
bants», au fil des dernières années, ouvrant
des perspectives «prometteuses» à son ex-
tension, a ajouté M.Belmahdi.Pour cet inves-
tisseur, l’encouragement de la culture des
plantes aromatiques et condimentaires de-
vrait contribuer au développement des in-
dustries agroalimentaires, pharmaceutiques
et parapharmaceutiques, dès lors que toutes
les conditions (climatiques et culturales) sont
réunies, avant de soulever le problème de
leur commercialisation.Couvrant une super-
ficie totale de plus de 20 hectares, attribuée
dans le cadre de la circulaire interministé-
rielle n 108 du 23 février 2011 relative à la
création de nouvelles exploitations agricoles
et d’élevage, cette exploitation agricole est
spécialisée, entre autres, dans la phoenicicul-

ture, la céréaliculture sous pivots, l’arboricul-
ture fruitière, les cultures fourragères, l’aqua-
culture, ainsi que la culture de plantes
aromatiques et condimentaires, à l’instar de
la Citronnelle, la Stevia et le Moringa.Le pro-
priétaire de cette exploitation localisée au ni-
veau du périmètre agricole de Hassi-Maâmar
(périphérie Est de la daïra d’El-Hadjira), pré-
voit également le développement de la cul-
ture du blé tendre et de l’orge ainsi que la
réalisation d’un atelier pour le traitement des
plantes aromatiques et la fabrication des dé-
rivés du palmier dattier.Pour cela, il sollicite
les autorités de la wilaya pour l’aider à réali-
ser ses projets, afin de bénéficier d’une ex-
tension de terrain et d’accélérer les
procédures relatives au lancement des tra-
vaux de réalisation de son atelier au niveau
de la zone jouxtant l’intersection de la RN-3
entre El-Hedjira, Touggourt et Ouargla.

Deux nouvelles structures hospita-
lières en cours de réalisation dans
la wilaya déléguée de Touggourt

(60 km au Nord d’Ouargla) seront récep-
tionnées avant la fin de l’année en
cours,a-t-on appris des services de la wi-
laya.Ces deux structures concernent un
hôpital de 240 lits au chef-lieu de wilaya
déléguée de Touggourt ainsi qu’un autre
de 60 lits dans la commune de Témacine,
a-t-on précisé.»Nous sommes en train
de suivre le projet de l’hôpital de 240 lits

qui accuse un retard dans sa réalisa-
tion», a affirmé le wali d’Ouargla, Abou-
bakr Essedik Boucetta, dans une
déclaration à la presse, en marge d’une
récente visite de terrain d’évaluation de
projets de développement dans la wilaya
déléguée de Touggourt.Il a précisé que
les travaux de réalisation de cet établis-
sement de santé ont atteint un taux
d’avancement avoisinant les 95%, tandis
que son équipement est à 60%.Une fois
opérationnel, l’hôpital de Touggourt per-

mettra de renforcer sensiblement les
prestations médicales dans la région et
soulagera l’Etablissement public hospi-
talier EPH-Slimane Amirat de Touggourt,
a-t-on souligné.Occupant une superficie
totale de 60.000 m2, ce projet qui entre
dans le cadre d’un partenariat algéro-
chinois, disposera d’une bâtisse de trois
étages, composée notamment d’un ser-
vice des urgences, d’un autre de réani-
mation et de soins intensifs, un bloc
opératoire, des laboratoires d’analyses

et des unités d’hospitalisation, selon sa
fiche technique.L’hôpital de Témacine
est lui aussi au stade des «dernières re-
touches», a ajouté la même source, si-
gnalant que son équipement sera
entamé incessamment.Ces structures de
santé devront permettre de répondre à
l’attente des populations des aggloméra-
tions précitées ainsi que des localités
avoisinantes, et leur assurer une bonne
couverture sanitaire, estiment les ser-
vices de la wilaya. 

ouargla

Réception de deux hôpitaux à Touggourt avant la fin de l’année 

El tarf 

Vaste opération de curage du cours d’eau à Bordj Semar 

El Bayadh

Plus de 800
bénéficiaires
d’aides à
l’habitat rural   
Plus de 800 citoyens de la
wilaya d’El Bayadh ont
bénéficié d’aides à l’habitat
rural depuis le début de
l’année en cours, a-t-on
appris auprès de la direction
de l’habitat.Le chef de
service habitat rural et
réhabilitation du cadre de
vie à la direction, Maamar
Beneddine, a indiqué que
44 citoyens ont bénéficié de
la première tranche de cette
aide fournie par l’Etat
représentant l’équivalent de
60 pour cent du montant
global et estimée à 700.000
DA et 394 autres ont reçu la
deuxième tranche (40%).Il a
fait également savoir que
233 citoyens ont bénéficié
cette année d’affectations
d’aides en nature et 162
bénéficieront
prochainement de ces
affectations une fois leurs
dossiers examinés et toutes
les procédures
accomplies.La wilaya a
bénéficié entre 2018 et
2019 de 2800 aides
destinées à l’habitat rural et
réparties à travers toutes les
communes de la wilaya, a-t-
il rappelé, imputant le
retard dans l’examen des
dossiers et leur octroi
d’affectations de cette aide
à la lenteur des services
communaux dans
l’établissement des listes et
à l’indisponibilité de
documents liés à cette aide. 

une vaste opération de
nettoyage et de curage
du cours d’eau de Bordj

Semar, une agglomération ur-
baine relevant de la commune
côtière d’El Chatt (El Tarf), a été
lancée par le wali Harfouche
Benarar.Destinée à débarrasser
ce cours d’eau, qui traverse
cette localité, des détritus et
nombreuses ordures qui défigu-
rent l’environnement et ris-
quent de poser un véritable
problème de santé publique,

cette opération a nécessité la
mobilisation de nombreux
moyens humains et matériels, a
indiqué le directeur local des
ressources en eaux (DRE), Ab-
delhamid Azza.Deux (02) pelles
ainsi que six (06) camions, un
(01) rétro-chargeur et 15 ou-
vriers ont été mobilisés dans le
cadre de cette action de salu-
brité publique à laquelle parti-
cipent principalement les
services de la DRE, le centre
d’enfouissement technique

(CET) et les Directions de l’envi-
ronnement, de l’urbanisme et la
construction (DUAC), ainsi que
l’Office national d’assainisse-
ment (ONA), a précisé le
DRE.»Les travaux se poursui-
vront  jusqu’à l’éradication to-
tale de tous les détritus
accumulées dans ce cours
d’eau, transformant les lieux en
un véritable dépotoir à ciel ou-
vert,» a affirmé la même
source.Cette situation a été
longtemps dénoncée par les ha-

bitants de cette agglomération
qui craignaient pour leurs vies,
notamment en cette période de
crise sanitaire.D’autres moyens,
plus consistants, viendront ren-
forcer «dès demain dimanche
ceux déjà mobilisés pour un
premier temps, dans le cadre de
cette opération de curage et de
réhabilitation de cet espace», a
indiqué Abdelhamid Azza.La dé-
cision de curer ce cours d’eau,
devenu un dépotoir par certains
habitants peu soucieux de l’hy-

giène du cadre de vie, a été
prise lors d’une récente visite
de travail et d’inspection du
chef de l’exécutif local, ciblant
cette partie ouest de la wilaya,
qui avait donné le coup d’envoi
des travaux dans la matinée, a-
t-on indiqué.Une étude tech-
nique recensant l’ensemble des
points noirs à l’origine de cette
situation sera élaborée «pro-
chainement» dans l’objectif de
mettre fin à l’insalubrité relevée
au niveau de ce cours d’eau.



7m o n D E Lundi 10 août 2020

Etats unis

Trump promulgue par décret un nouveau
plan d’aide aux Américains

Critiqué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus, le président Donald Trump a dévoilé samedi un nouveau plan d’aide 
par décret en faveur des millions d’Américains menacés d’expulsion de leurs logements et frappés par le chômage 

à cause de l’épidémie, faute d’accord au Congrès.

«c
a suffit, nous allons sauver les
emplois américains et venir en
aide aux travailleurs américains»,
a déclaré le milliardaire lors d’une

conférence de presse à son golf de Bedminster,
dans le New Jersey.M. Trump a ainsi signé qua-
tre documents qui prévoient un gel des charges
salariales, une allocation chômage prolongée
de 400 dollars par semaine, des protections
pour les locataires menacés d’expulsion et un
report du remboursement des emprunts étu-
diants.Alors que les Etats-Unis sont en voie de
franchir la barre des 5 millions de cas de Covid-
19, avec plus de 160.000 morts, la Maison
Blanche et les démocrates du Congrès étaient
engagés depuis deux semaines dans des négo-
ciations pour parvenir à un nouveau gigan-
tesque plan de soutien à l’économie.Mais à
moins de trois mois de l’élection présidentielle,
et alors que les premières mesures d’aide ont
expiré au 31 juillet, ces discussions n’ont
jusqu’ici rien donné.M. Trump, qui est à la
traîne dans les sondages face au candidat dé-
mocrate Joe Biden, a affirmé que sa décision
de contourner le Congrès en signant des or-
donnances permettra aux fonds d’être «rapi-
dement distribués».En réalité, ces annonces
seront vraisemblablement contestées en jus-
tice puisque c’est au Congrès que la constitu-
tion américaine confie la plupart des décisions
budgétaires du pays.Joe Biden a qualifié ce
plan de «série de demi-mesures». «Encore une
cynique tentative d’esquiver les responsabili-

tés», a-t-il critiqué, estimant que le pays avait
besoin d’un «vrai leader» capable de négocier
un accord avec le Congrès.Le milliardaire amé-
ricain, qui avait invité des membres de son club
de golf à assister à la conférence de presse, a
profité de la cérémonie de signature pour at-
taquer violemment ses opposants, tout en exa-
gérant ses propres accomplissements.

Annonces vagues
Sous les applaudissements et les rires des gol-
feurs, M. Trump a traité de «folle» la prési-

dente démocrate de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, qualifié le modéré Joe
Biden d’être «d’extrême gauche», et affirmé
que les démocrates voulaient «voler l’élection»
présidentielle.Ses annonces elles-mêmes
étaient vagues et parfois trompeuses. Ainsi
l’une des promesses clés du président est de
prolonger jusqu’à la fin de l’année l’aide accor-
dée aux chômeurs, en plus de celles allouées
par chaque Etat américain.Si la prolongation de
cette aide, qui a empêché des millions de
foyers de tomber dans la pauvreté, ne faisait

pas débat au Congrès, son montant était l’un
des grands points de désaccord: les républi-
cains proposaient de l’abaisser à 200 dollars et
les démocrates voulaient conserver 600 dol-
lars.M. Trump a annoncé le chiffre de 400 dol-
lars par semaine, mais ce montant pourrait
finalement être limité à 300 dollars car l’Etat
fédéral n’en paiera que 75 % et les Etats de-
vront payer les 25 % restants.Une autre mesure
prévoit un gel des charges salariales pour les
Américains dont les salaires ne dépassent pas
100.000 dollars par an. «Si je suis vainqueur le
3 novembre, j’ai l’intention d’annuler ces
charges», a promis M. Trump.Or cette mesure,
à laquelle s’opposaient de nombreux républi-
cains, de même que les démocrates, ne fait
que reporter le paiement des charges, elle ne
les annule pas.M. Trump a aussi chargé les mi-
nistères du Logement, de la Santé et le CDC
(Centre de lutte contre les maladies) de «s’as-
surer que les locataires et les propriétaires
puissent rester chez eux», tandis qu’un qua-
trième texte suspend le remboursement des
emprunts étudiants jusqu’à la fin de l’année et
abaisse leurs taux d’intérêts à 0 %.L’opposition
démocrate faisait pression pour un plan d’aide
massif de 3.000 milliards de dollars pour stimu-
ler l’économie, renflouer la poste américaine à
temps pour l’élection présidentielle, et prolon-
ger l’aide de 600 dollars par semaine pour les
chômeurs.Les démocrates rejetaient le plan
d’aide républicain, qui s’élevait à 1.000 mil-
liards de dollars.

La déflagration a été provoquée par l’ex-
plosion d’un entrepôt où étaient stockées
2 750 tonnes de nitrate d’ammonium,

selon le Premier ministre libanais. Beyrouth
porte les stigmates de l’énorme explosion sur-
venue dans son port mardi. Celle-ci a engen-
dré un cratère de 43 mètres de profondeur, a
indiqué dimanche une source sécuritaire liba-
naise, citant des évaluations effectuées par
des experts français en pyrotechnie dépêchés
sur le terrain.La déflagration survenue mardi
a fait plus de 150 morts et 6 000 blessés, alors
que des dizaines de personnes sont toujours
portées disparues. Elle a été provoquée par

l’explosion d’un entrepôt où étaient stockées,
selon le Premier ministre libanais Hassan Diab,
2 750 tonnes de nitrate d’ammonium depuis
six ans « sans mesures de précaution ». L’ex-
plosion « a provoqué un cratère de 43 mètres
de profondeur », d’après la source de sécurité.

L’équivalent d’un séisme de 3,3 sur l’échelle
de Richter

La France apporte un soutien logistique au
Liban avec des moyens d’enquête et a dépê-
ché des équipes de police et de recherche.
Paris a envoyé des aides médicales pour aider
les Libanais dans une ville où des quartiers en-

tiers ont été dévastés.L’institut américain de
géophysique (USGS), basé en Virginie, avait in-
diqué que ses capteurs avaient enregistré l’ex-
plosion comme un séisme de 3,3 sur l’échelle
de Richter. À titre de comparaison, l’explosion
en 1962 d’une bombe atomique de 104 kilo-
tonnes sur le site d’essais nucléaires de Sedan,
au Nevada (ouest des États-Unis), avait creusé
un cratère de près de 100 mètres de profon-
deur.

La classe dirigeante libanaise accusée
notamment de corruption

Le spectaculaire attentat qui a tué l’ancien

Premier ministre Rafic Hariri en 2005, mené
avec une camionnette bourrée d’explosifs,
avait laissé un cratère d’au moins dix mètres
de diamètre et de deux mètres de profondeur,
selon le site Internet du Tribunal spécial inter-
national (TSL).Samedi, des milliers de manifes-
tants en colère contre la classe dirigeante,
accusée de corruption, d’incompétence et de
négligence après l’explosion, ont pris d’assaut
un court instant des ministères et ont défilé
dans le centre-ville de Beyrouth pour crier
vengeance. Ils ont brandi des potences de for-
tune symbolisant la rage à l’égard des diri-
geants.

Beyrouth

L’explosion a engendré un cratère de 43 mètres de profondeur

100.000 morts au Brésil

La prévention en Europe à l’épreuve de la canicule
Le bilan du Covid-19 a dépassé

100.000 morts au Brésil,
deuxième pays du monde le

plus lourdement frappé derrière les
Etats-Unis, tandis qu’en Europe la
chaleur torride pousse les habitants
à se masser sur les plages au mépris
des mesures de prévention.Aux
Etats-Unis, où le coronavirus a tué
plus de 162.000 personnes, le pré-
sident Donald Trump a dévoilé sa-
medi soir un nouveau plan d’aide
par décrets pour soutenir les mil-
lions d’Américains frappés par le
chômage ou menacés d’expulsion
de leur logement à cause de la pan-
démie.Alors que la canicule s’abat
sur une partie de l’Europe du nord,
avec des températures dépassant
les 35°C, les autorités sont bien en
peine de faire respecter la distancia-
tion physique, le port du masque et
les autres mesures de prévention.
Et ce alors que l’épidémie a fait plus
de 213.000 morts sur le continent
et donne d’inquiétants signes de re-
démarrage ces dernières semaines.

Emeute à la plage

Plusieurs personnes ont été inter-
pellées samedi au cours d’une
émeute provoquée par un ordre
d’évacuation d’une plage dans la
station balnéaire de Blankenberge,
sur le littoral de la Belgique.Selon
les médias, qui ont montré des
images d’estivants lançant des para-
sols vers la police, les incidents ont
été déclenchés par un groupe de
jeunes priés de respecter les me-
sures-barrière.Au Royaume-Uni et
en Allemagne aussi, des foules en
quête de fraîcheur se sont massées
sur les bords de mer. Les autorités
locales ont averti que certaines
plages du nord de l’Allemagne ainsi
que de plusieurs lacs devraient fer-
mer en raison de l’impossibilité de
respecter une distance de sécurité
d’un mètre et demi entre les per-
sonnes.En Autriche, environ 5.000
personnes ont manifesté samedi à
Vienne afin de réclamer un soutien
financier accru aux bars et boîtes de
nuit et un assouplissement des rè-
gles sanitaires.Depuis la fin du mois
de juillet, le port du masque - déjà
quasi-généralisé dans les lieux pu-

blics clos - gagne progressivement
les espaces en plein air à travers la
planète, pour tenter d’enrayer un
rebond de l’épidémie.En France, le
masque en extérieur sera obliga-
toire dès lundi dans certaines zones
très fréquentées de Paris.Dès le 25
juillet, la Belgique - l’un des pays qui
comptent le plus grand nombre de
morts du Covid-19 par rapport à sa
population - l’a imposé dans «tout
endroit à forte fréquentation»: mar-
chés, brocantes, rues commer-
çantes. La région de Madrid et la
Roumanie ont pris des mesures
semblables.La pandémie a fait plus
de 720.000 morts dans le monde en
contaminant plus de 19 millions de
personnes depuis fin décembre,
selon un comptage réalisé samedi
par l’AFP à partir de sources offi-
cielles.Ces sept derniers jours, pra-
tiquement un décès sur deux dans
le monde est intervenu en Amé-
rique latine, devenue la région la
plus endeuillée par le coronavirus
avec plus de 216.000 morts.Le Bré-
sil est devenu samedi le deuxième
pays à dépasser les 100.000 morts

du coronavirus après les Etats-Unis.
Le plus grand pays d’Amérique La-
tine, peuplé de 212 millions d’habi-
tants, a également franchi un autre
seuil symbolique, celui des 3 mil-
lions de personnes contaminées.

Ravages dans les favelas
Les chiffres officiels (100.477 morts
et 3.012.412 cas confirmés de
contamination) doivent toutefois
être relativisés en raison de l’insuf-
fisance de tests, les spécialistes es-
timant que le nombre total de
personnes infectées pourrait être
jusque six fois plus élevé.La pandé-
mie a jeté une lumière crue sur les
inégalités du Brésil, le virus faisant
des ravages dans les favelas, tou-
chant particulièrement les popula-
tions noires.Sur la plage de
Copacabana, à Rio, l’ONG Rio de Paz
a organisé samedi matin un lâcher
de 1.000 ballons rouges en hom-
mage aux personnes décédées du
Covid-19 au Brésil, avec 100 croix
noires plantées dans le sable.Les
conséquences économiques sont
terribles partout sur le continent. En

Equateur, près de 700.000 per-
sonnes ont perdu leur travail depuis
le début de l’épidémie. Au Chili, le
seuil des 10.000 décès a été franchi
samedi.Alors que les Etats-Unis sont
en voie de franchir la barre des 5
millions de cas de Covid-19, avec
plus de 160.000 morts, la Maison
Blanche et les démocrates du
Congrès étaient engagés depuis
deux semaines dans des négocia-
tions pour parvenir à un nouveau gi-
gantesque plan de soutien à
l’économie. Mais ces discussions
n’ont rien donné.Donald Trump a
donc décidé d’agir par décret. «Ca
suffit, nous allons sauver les em-
plois américains et venir en aide aux
travailleurs américains», a déclaré le
président lors d’une conférence de
presse.M. Trump a ainsi signé qua-
tre décrets qui prévoient des
coupes dans les charges salariales,
une allocation chômage prolongée
de 400 dollars par semaine, des pro-
tections pour les locataires menacés
d’expulsion et un report du rem-
boursement des emprunts étu-
diants.
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Quatre hypothèses sur
la situation économique

Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait
difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, depuis la formulation 
de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies de sortie, en passant par des essais de clarification 

du « problème » comme il se pose (ou comme on pourrait le poser). 

P
our l’instant on a en
vue trois volets. On
verra bien, en cours de
route, s’il en vient

d’autres, ou pas, et à quel
rythme.

hypothèse 1 : ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la
seule hypothèse raisonnable
d’où partir, c’est que ce qui
s’annonce est énorme, tita-
nesque et dévastateur. Alain
Minc qui, début 2008, annon-
çait, pourtant après le premier
coup de bélier de la crise des
subprimes, que le système fi-
nancier absorberait parfaite-
ment ce choc finalement bénin
et tout à fait dans ses cordes,
prédit aujourd’hui que la crise
sera relativement aisée à
contenir et que « le système ca-
pitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions
car, en effet, elles sont assez
solidaires. Et finalement, en
tout cas mises dans la bouche
de Minc, porteuses d’espoir :
car, providence logique, la
boussole qui indique le Sud
nous donne le Nord du même
coup.
À l’évidence Mickey n’a pas
idée de ce qui lui vient dessus.
Il suffit pourtant d’avoir vu
cette photo d’une interminable
file d’attente pour une distribu-
tion de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive
que graduellement, comme de
juste il frappe en premier les
populations déjà les plus pré-
caires. Les beaux quartiers fe-
raient mieux de ne pas s’en
indifférer comme d’habitude :
ce pourrait n’être que des pré-
mices. S’il est encore à dis-
tance, le reste va venir et
pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimenta-

tion par exemple, a semé un
léger trouble.
C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose,
et les émeutes en sont une
autre. On ne sait pas encore
très bien si les inquiétudes qui
commencent à planer sur l’ap-
provisionnement ont surtout à
voir avec des tensions objec-
tives du côté de l’offre ou des
pertes de revenus (non éligibi-
lité au chômage partiel, reve-
nus d’économie informelle mis
à mal par le confinement). Mais
on peut difficilement exclure
que la chaîne agroalimentaire
ne vienne à souffrir elle aussi,
soit que les effectifs finissent
entamés par la contamination,
soit que se trouvent désorgani-
sées les chaînes de main d’œu-
vre semi-esclavagisée qui
peuplent sa coulisse, consti-
tuées de saisonniers est-euro-
péens ou nord-africains
désormais interdits de déplace-
ments, et que la production en
soit atteinte (ce n’était pas en-
core le cas début avril dans le
point de conjoncture de l’In-
see). Un pouvoir devrait en
tout cas savoir que les gens
sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques
générales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations
extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont
grotesquement pas à la hau-
teur de la masse de détresses
financières qui est en train de
se former — à commencer
hors-salariat.
Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix
qu’entre sombrer dans la mi-
sère ou bien en venir à des im-
payés systématiques qui, par
effet de report entre agents,
iront se propager n’importe où
dans l’économie. Il n’y a pas
trente-six manières, dans l’ur-
gence, de maintenir les gens
dans leur situation matérielle
quand leurs revenus s’effon-

drent d’un coup, il n’y en a
même qu’une : que la puis-
sance publique vienne se subs-
tituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.
Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de pla-
fond de compensation (la puis-
sance publique est bonne fille
mais, quand ce sont de gros
bailleurs privés qui ne se pri-
vent pas pour verser d’épais di-
videndes, c’est qu’ils ont de la
marge pour absorber des
pertes, à hauteur de quoi la
caisse de compensation ne
compensera rien).
Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de

leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à
leur prestation, mais pouvant,
là encore, trouver la compensa-
tion auprès d’une caisse ad
hoc, étant de nouveau entendu
que cette compensation ne
prendrait effet que dans des
conditions semblables à celle
des loyers : à savoir, après ab-
sorption par les bénéficiaires
d’un manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.
Mais la situation des gens, ça
n’a jamais beaucoup intéressé
ce gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les
milliards, c’est pour « sauver les
entreprises » — il faut voir les-
quelles et avec quelles contre-
parties… Pas de chance : ici la
hargne sociale connaîtra la pu-
nition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resser-
rées sur le strictement
indispensable à l’exclusion de
tout le reste, donc, par totalisa-
tion au niveau macroécono-
mique, en un effondrement
cumulatif de la demande qui
précipite l’économie entière
aux tréfonds — et les recettes
fiscales avec. Ce qui laisse le
choix entre le surplus d’endet-
tement des transferts de
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charge opérés par les caisses
de compensation et le surplus
d’endettement entraîné par
l’erreur de politique écono-
mique. À ceci près que l’un
sauve les gens et l’autre les
laisse crever. Le pire étant
qu’aucun ne poserait de pro-
blème insoluble pourvu qu’ils
soient directement financés
par des concours de la banque
centrale au Trésor, pour finir en
dettes monétisées-annulées. Il
est vrai que nous sommes sous
euro… donc ils en poseront.

hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

Mais il ne faut pas se raconter
d’histoire : ces béquilles, même
si elles voyaient le jour, ne nous
sauveraient pas d’un choc ter-
rible. Au reste, elles ne sont
que bricolage interne à la
grammaire fondamentale du
capitalisme et, finalement, le
moyen gentiment hétérodoxe
de la reconduire sans y toucher.
Or, précisément, la deuxième
hypothèse suggère qu’on ne
viendra pas à bout de ce dont il
est en fait question en demeu-
rant dans la logique des rus-
tines.

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien. D’ail-
leurs, tout allait bien »

Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de
l’économie : il n’y a que les
conséquences économiques de
la « vraie » crise, première et
causale : la crise épidémique.
Argument : « s’il n’y avait pas le
virus, tout irait bien. D’ailleurs,
tout allait bien ». En fait non,
tout n’allait pas bien. Tout allait
même très mal. Les travaux
d’une infectiologie « écologiste
», eux, le savent. Ils ne font pas
de l’épidémie présente un fait
originaire. Ils vont en chercher
la cause, non dans la faute à
pas de chance, mais dans le
saccage capitaliste de la nature,
le chamboulement des par-
tages d’habitats entre humains
et animaux qui s’en est suivi, et
le champ libre ouvert à toutes
les zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire
à une crise interne au capita-
lisme — donc au sens propre
du terme : à une crise du capi-
talisme.
La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout
de suite. L’accrochage sac-
cage/épidémie, tel qu’il est en
train de se préciser, change
sensiblement la donne : « ça »
pourrait venir plus vite que
prévu. En fait, même, « c’ »est

déjà là : Covid. À l’évidence
nous n’en sommes pas débar-
rassés pour tout de suite, les
réassurances de l’immunité ac-
quise semblent fragiles, on pré-
dit au virus des retours avec
mutation. Et surtout, on voit
que la poursuite du ravage
pourra nous en faire venir d’au-
tres et des plus moches — « si
nous ne changeons pas nos
modes de vie, nous subirons
des monstres autrement plus
violents que ce coronavirus »,
avertit Jean-François Guégan.
Qui, précisément, travaille sur
les relations santé/environne-
ment.
À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la
moindre modification subsé-
quente de sa ligne éditoriale —
on n’ose pas dire de sa pensée.
Car un esprit minimalement
doué de logique entendrait
d’abord « capitalisme » dans «
nos modes de vie », puis, lisant
qu’il y aura à choisir entre « les
changer », donc « en sortir »,
ou bien nous préparer à « des
monstres autrement plus vio-
lents », conclurait normale-
ment que l’alternative offre soit
de devenir anticapitaliste par
raison, soit de demeurer entiè-
rement con — et prématuré-
ment tout à fait mort.
Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moin-
dres » frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

hypothèse 3 : Pas eux

Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respec-
tueux des personnes, plus sou-
cieux de lutter contre les
inégalités, plus respectueux de
l’environnement », comme il in-
viterait sans doute un tigre
croisé dans la jungle à se met-
tre à la salade, et les entre-
prises du CAC 40 qui touchent
le chômage partiel à la modéra-
tion en matière de dividendes ;
quand Darmanin organise des
téléthons pour l’hôpital sans
qu’il ne lui vienne un instant
que le rétablissement immé-

diat de l’ISF, la suppression de
la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences
financières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à
mort s’il le faut, nous connais-
sons exactement nos chances
en matière de « jours heureux
».
À plus forte raison si l’on
compte avec le chaos psy-
chique de l’enfant, et sa pro-
pension à vivre dans la
fantasmagorie de son verbe
sans égard pour la réalité. «
Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise,
bref fait du bruit avec la
bouche, et la réalité est. Par
exemple : « Nous devons savoir
aider nos voisins d’Afrique en
annulant massivement leur
dette ». Macron la montagne.
Deux jours plus tard, G20 des
ministres des finances, la souris
: moratoire sur les seuls inté-
rêts. Mais peu importe. Dans
un psychisme ainsi « organisé
», le réel ne peut atteindre les
mots pour cette raison que les
mots sont le réel. « CNR » a été
dit, donc, quoi qu’il s’en suivra,
« CNR » aura été fait. C’est dire
ce qui nous attend. Mais la du-
plicité, accompagnée au som-
met par les solutions
psychiques de l’escapisme ver-
bal, est comme la marque de
fabrique de ce gouvernement.
Récemment interrogé quant
aux suites à donner à la crise
présente, Macron répond
qu’elle « n’enlève rien de ce
qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gen-
dre, toujours inquiet de se
montrer trop intelligent et trop
subtil, pourrait avoir du mal.

On nous annonce un discours
refondateur pour le 14 juillet.
Un grand moment clinique en
perspective.

hypothèse 4 : Le choc et l’en-
jeu : une opportunité (en faire
quelque chose)

Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent
qui indiquent la différence qua-
litative de la situation en train
de se former avec ce qu’on a
jusqu’à présent appelé « crises
». Et l’intuition suggère que,
cette fois-ci, on va jouer avec
les limites. Un indice de la gra-
vité du moment nous est sans
doute livré en creux par le
concours d’ignominie que se li-
vrent les fanatiques du marche-
ou-crève salarial, comme Éric
Le Boucher ou Jean Quatremer,
dont les textes ou les tweets,
en même temps qu’il suintent

une haine sociale où la vie des
subalternes compte pour rien,
expriment une terreur à peine
dissimulée : la terreur que leur
chose adorée, le capitalisme
néolibéral, ce meilleur des sys-
tèmes à l’exception d’aucun
autre, ne vienne à s’effondrer.
La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renver-
sement de l’événement ne fait
pas tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste,
il faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à
l’esprit. 1929, la Grande Dé-
pression, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dis-
location sociale du capitalisme
en grande crise.
Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une
idée de la destruction à cœur
que l’hyperinflation impose aux
rapports marchands. Les coor-
données habituelles de
l’échange et de la reproduction
matérielle y sont complète-
ment abolies, le tâtonnement
des agents, pour tenter d’en re-
constituer de nouvelles, for-
cené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débat-
tre, sont parfois d’un comique
irrésistible (3). Ici, les amis du «
retour à la normale » trouve-
ront cependant un motif d’es-
poir : après tout l’épisode
n’a-t-il pas été contenu dans
l’année même et tout n’est-il
pas « reparti comme avant » ?
C’est exact, et c’est le propre du
fait monétaire que, consistant
essentiellement en des rap-
ports sociaux de confiance et
de croyance, son organisation
peut être restaurée aussi sou-
dainement que son effondre-
ment est survenu — à ce sujet,
André Orléan parle à juste titre
de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus
adéquate (ne pas le dire trop
vite tout de même).
Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux
de chômage montera jusqu’à
36 % aux États-Unis en 1932.
Les images, nous les connais-
sons : la littérature et le cinéma
se sont chargés de nous les
mettre sous les yeux. Elles

n’étaient pas belles à voir, et
après ? Le capitalisme n’a-t-il
pas redémarré « comme il re-
démarre toujours » ? C’est vrai
: il avait redémarré. Mais le ca-
pitalisme n’est pas une chose
autonome suspendue en l’air :
il est dans une société, et
même s’il la façonne profondé-
ment à son usage et à sa conti-
nuité, il ne se maintient que si
celle-ci le laisse se maintenir.
Or les sociétés bougent, leur
sensibilité se déplacent. Des
images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30
ont peut-être réussi à « faire »
avec la famine, les gosses en
haillons et des morts de faim
sur les bas-côtés, on n’en tirera
pas la conclusion que la société
d’aujourd’hui est partante pour
rééditer l’exploit.
Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche »
ne pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets
de cumul — et « la fois de trop
».
Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de séré-
nité pour encaisser un choc so-
cial supplémentaire ? Où se
trouvent ses seuils à elle, ses li-
mites de plasticité ? Quelles
sont les tensions maximales
qu’elle peut reprendre sans
partir en morceaux ? — et
quelles seront les tensions ef-
fectives qui vont lui être appli-
quées bientôt ?
En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout »
sera ce que nous en ferons et
rien d’autre. Évidemment, pour
« en faire » quelque chose, il
s’agit d’avoir l’idée de quoi —
et puis après de monter les
forces pour. Au moins dans la
situation présente nous savons
qu’il n’y a jamais eu autant sens
à l’idée d’ajouter la puissance
de renversement de la poli-
tique à l’impulsion renversante
des choses.

à suivre.
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Greenland : Gerard Butler, rescapé
du film d’action à l’ancienne, en 12 rôles badass

Gerard Butler est-il le dernier rescapé d’un genre désormais révolu, le film d’action à l’ancienne mené 
par un héros badass à souhait ? On tente de trancher la question avec un focus 

sur 12 rôles marquants tenus par le comédien.

L
e 5 août, Greenland est sorti en
salles, rappelant au public que Ge-
rard Butler, acteur devenu incon-
tournable au milieu des années

2000 (300, P.S. I Love You, RockNRolla), 50
ans, en avait encore sous la pédale. L’oc-
casion est donc toute trouvée pour regar-
der dans le rétroviseur avec un petit
zoom sur 12 rôles d’action hero interpré-
tés par l’acteur.

ATTILA LE HUN
Sortie directement en DVD en 2002 en
France, cette grande fresque de 2H50
nous entraîne en l’an 451 après J.C. Deux
hommes entrent en conflit : deux
hommes incarnant les valeurs essen-
tielles de leur royaume vont alors s’af-
fronter. L’un, Attila, roi des Huns, campé
par Gerard Butler, est un visionnaire qui
croit plus en son peuple que son peuple
ne croit en lui même. L’autre, le Général
Romain Flavius Aetius, représente ce qu’il
y a de pire et de meilleur au sein de cette
Rome au crépuscule de son règne.

SHOOTERS
Inédit dans nos contrées, Shooters (2002)
raconte l’histoire de Gilly, un petit gangs-
ter qui vient de purger 6 années de pri-
son. À sa sortie, la seule personne à
l’attendre à l’extérieur est J., celui qui au-
rait dû être incarcéré à sa place. Déter-
miné à repartir de zéro grâce à l’argent
qu’il a dérobé avant de quitter la prison,
Gilly découvre que J. a tout dépensé ! Les
deux anciens partenaires de crimes vont
devoir reprendre leurs mauvaises habi-
tudes pour amasser quelques billets. Ge-
rard Butler y campe un criminel
complètement siphonné, Jackie Junior.
Vous pouvez vous faire une idée de son
personnage dans l’extrait ci-dessous.

LE RÈGNE DU FEU
Dans ce long-métrage d’action fantas-
tique, Gerard Butler combat les dragons
aux côtés de son meilleur ami, Christian
Bale. Petit clin d’oeil du destin en matière
de créatures cracheuses de feu : Jack
Gleeson, l’ignoble Roi Joffrey de de Game
of Thrones, y fait ses débuts de comé-
dien.

300
Adapté du roman graphique de Frank
Miller, 300 (2006) est un récit épique de
la Bataille des Thermopyles, qui opposa
en l’an - 480 le roi Léonidas (Gerard But-
ler) et 300 soldats spartiates à Xerxès et
l’immense armée perse. Face à un invin-
cible ennemi, les 300 déployèrent jusqu’à
leur dernier souffle un courage surhu-
main ; leur vaillance et leur héroïque sa-
crifice inspirèrent toute la Grèce à se
dresser contre la Perse, posant ainsi les
premières pierres de la démocratie. Léo-
nidas est sûrement le rôle le plus emblé-
matique de Gerard Butler et celui qui le
fait connaître aux yeux du monde entier.

ROCKNROLLA
Dans ce polar d’action made in Guy Rit-
chie, Gerard Butler campe One-Two, un

petit chef mafieux. Il est le leader du gang
«The Wild Bunch», donnant ses ordres à
son partenaire Mumbles alias Idris Elba
et son chauffeur, Handsome Bob alias
Tom Hardy.

ULTIMATE GAME
Ultimate Game (2009) se déroule dans un
futur proche où les nouvelles technolo-
gies ont fait évoluer le jeu vidéo. Le prin-
cipe créé pour le jeu «Les Sims» est
appliqué à des êtres humains qui sont
manipulés par des joueurs en ligne. Le
milliardaire Ken Castle a créé le divertis-
sement ultime : «Slayers», un jeu vidéo
dans lequel des condamnés à mort, gui-
dés à distance par des joueurs en ligne,
s’entretuent lors de combats diffusés sur
les écrans du monde entier. S’ils survivent
à 30 épreuves, ils retrouveront leur li-
berté. Kable (Gerard Butler), téléguidé
par Simon, un ado fan de réalités vir-
tuelles est aujourd’hui la star du jeu. Mais
Kable ne s’appartient pas : arraché à sa
famille, emprisonné et forcé à combattre
contre sa volonté, ce gladiateur des
temps modernes doit survivre assez long-
temps pour s’échapper du jeu et regagner
sa liberté.

QUE JUSTICE SOIT FAITE
Dix ans après le meurtre de sa femme et
sa fille, Clyde Shelton (Gerard Butler) se
dresse contre le procureur en charge du
procès des meurtriers, pour obtenir lui-
même la justice. Sa vengeance menace
tout aussi bien l’homme qui leur a ac-
cordé la clémence, que le système et la
ville elle-même. Que justice soit faite est
un film méconnu de la carrière de Butler
mais reste sûrement un de ses meilleurs
rôles. Sa confrontation avec Jamie Foxx

est haletante, le tout sous la direction de
F. Gary Gray (NWA, Fast & Furious 8).

LA CHUTE DE LA MAISON BLANCHE
En 2013, dans La Chute de la Maison
Blanche, Gerard Butler endosse pour la
première fois le rôle de Mike Banning, an-
cien garde du corps du président des
États-Unis. Mike s’occupe désormais des
basses besognes des services secrets.
Lorsqu’un commando nord-coréen lance
une attaque sur la Maison Blanche, pre-
nant en otage le président américain et
son fils, il se retrouve seul à pouvoir leur
venir en aide. Deux ans après avoir été
tenu responsable de la mort accidentelle
de la Première Dame, il va pouvoir faire
preuve de sa loyauté et de sa bravoure.

LA CHUTE DE LONDRES
Trois ans plus tard, Gerard Butler rede-
vient l’action hero Mike Banning dans La
Chute de Londres. Cette fois, le garde du
corps se trouve à Londres avec la mission
de protéger le président des USA. Cible
d’un complot terroriste, la capitale an-
glaise est mise à feu et à sang et la plu-
part des chefs d’état faits prisonniers lors
des funérailles du Premier ministre bri-
tannique. Seuls ont pu s’échapper le pré-
sident américain et l’agent secret Mike
Banning, qui vont devoir à la fois combat-
tre pour survivre et mettre fin aux agisse-
ments des terroristes. Gégé reprendra ce
rôle l’an dernier pour le 3ème volet : La
Chute du Président.

KEEPERS
Keepers, petite pépite tourné par Gerard
Butler en 2017, est tiré d’une histoire
vraie particulièrement intrigante, le mys-
tère des îles Flannan. Peu après leur arri-

vée sur une île inhabitée au nord de
l’Écosse, trois marins, missionnés pour
garder le phare, découvrent une barque
échouée sur la rive. À son bord: un cada-
vre et un mystérieux coffre scellé. Alors
que James (Gerard Butler) et Donald sont
déterminés à l’ouvrir, Thomas insiste pour
ne pas y toucher. La tension entre les trois
hommes monte encore d’un cran
lorsqu’ils réalisent que ce coffre attire
toutes les convoitises : à présent, ils ne
sont plus seuls sur cette île.

Dans Hunter Killer, nous nous enfonçons
dans les profondeurs de l’océan arctique.
Alors que le commandant sous-marinier
Joe Glass (Gerard Butler) tente de retrou-
ver un sous-marin américain en détresse,
il découvre que des terroristes russes pré-
parent un coup d’État menaçant de bou-
leverser l’ordre du monde. Glass doit
désormais réunir une troupe de Navy
SEALs afin de sauver le président russe re-
tenu en otage et éviter la Troisième
Guerre mondiale.

CRIMINAL SQUAD
Chaque jour, 120 millions de dollars en li-
quide sont retirés de la circulation et dé-
truits par la Réserve fédérale de Los
Angeles. Dans Criminal Squad, un gang de
braqueurs multirécidivistes va tenter l’au-
dacieux tour de force de mettre la main
dessus. L’équipe va se heurter à une unité
d’élite de la police menée par ‘Big Nick’
O’Brien (Gerard Butler) qui n’a pas l’in-
tention de jouer dans les règles de l’art.
Tous les coups sont permis pour coincer
ces gangsters prêts à tout. À noter que
Criminal Squad 2 est en cours de produc-
tion avec toujours Gerard Butler dans la
peau de Big Nick.
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PSg

Kylian Mbappé ne pourra pas démarrer contre l’Atalanta Bergame

PSg

Leonardo et Jorge Mendes
vont discuter de Cristiano Ronaldo

Véritable serpent de mer, le possible transfert de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain est toujours resté au stade de l’abstrait.
Le Portugais s’interroge pourtant sérieusement sur son avenir à la Juventus Turin et son agent Jorge Mendes a pris les choses 

en main en discutant avec le directeur sportif parisien Leonardo.100 M€ de transfert, 30 M€ de salaire annuel. 

il y avait un infime espoir de voir dé-
buter Kylian Mbappé face à l’Atalanta
Bergame. Ce ne sera pas le cas, l’at-

taquant français sera trop juste, mais
pourra prendre place sur le banc de
touche. « Chaque jour, Kylian travaille
dur avec les kinés mais c’est court. On
va parler avec le docteur et lui samedi
pour voir pour la suite mais je n’y crois
pas trop pour l’Atalanta, on va voir s’il
peut être sur le banc. », à l’issue du der-
nier match amical du PSG face à So-
chaux, Thomas Tuchel exprimait son

pessimisme quant à la présence de son
attaquant français face à l’Atalanta Ber-
game en quart de finale de la Ligue des
Champions.Depuis, les mauvaises nou-
velles se sont enchaînés, du forfait de
Marco Verratti, au problème à l’oreille
de Thilo Kehrer et même la blessure de
l’entraîneur allemand du PSG, obligé de
s’appuyer sur des béquilles ! A tel point
que le cas Mbappé était celui où l’opti-
misme régnait le plus. Malheureuse-
ment, selon les informations du
Parisien, l’international français de 21

ans sera trop court pour démarrer la
rencontre.

Les absences s’accumulent
Le club de la capitale est arrivé à Faro,
au Portugal, pour son mini-stage de pré-
paration, et la première séance d’entraî-
nement laissait voir un Mbappé
retouchant le ballon et s’essayant
même aux frappes face au but. Cepen-
dant, la cheville durement touchée par
le tacle de Loïc Perrin lors de la finale de
la Coupe de France ne sera pas suffi-

samment rétablie pour ne pas craindre
une rechute et donc la fin de la compé-
tition européenne pour le Français.Il
s’agit là avant tout de gestion pour Tho-
mas Tuchel et son staff, qui espèrent
pouvoir compter sur une éventuelle en-
trée en jeu du buteur français sans hy-
pothéquer une éventuelle présence
pour la suite de la compétition, s’il y a.
Le PSG devra donc sans faire Di Maria
(suspendu) et Verratti (blessure) pour
l’ensemble du match face à l’Atalanta, et
sans Mbappé au coup d’envoi.

L
a Juventus Turin n’a pas hésité à in-
vestir lourdement sur Cristiano Ro-
naldo, alors 33 ans, lors du mois de
juillet 2018. La Vieille Dame avait

une obsession en tête, celle d’aller cher-
cher la Ligue des Champions après deux
échecs en finale en 2015 (contre le FC Bar-
celone) et 2017 (contre le Real Madrid de...
CR7). En allant chercher le meilleur buteur
de l’histoire de la compétition (131 buts à
l’heure actuelle), la Juve chamboulait
l’échiquier européen et en profitait pour
braquer à nouveau les projecteurs sur une
Serie A devenue trop banale.Deux ans plus
tard, le constat est terrible : élimination en
quart de finale contre l’Ajax Amsterdam en
2019, élimination contre l’OL en 2020. Cris-
tiano Ronaldo n’y est pour rien, loin de là.
Au contraire, il est celui qui a porté la Juve
sur ses épaules. La preuve, il est le seul Tu-
rinois à avoir marqué après la phase de
poule depuis son arrivée ! Un triplé contre
l’Atlético en huitième de finale retour en
2019 puis deux buts inscrits face à l’Ajax (1
à l’aller, 1 au retour), et un doublé inscrit
contre l’OL pour maintenir l’espoir.Au-delà
des statistiques, en l’absence de Paulo Dy-
bala, il s’est décarcassé aux quatres coins
du terrain. Pour amener de la vitesse dans
la construction, pour tenter sa chance,
pour secouer ses coéquipiers. Aucun
n’avait sa détermination, c’est une certi-
tude, et son visage fermé après la rencon-
tre en disait bien plus que les déclarations
de certains joueurs de son équipe... La
sœur de CR7 ne s’est d’ailleurs pas retenu
pour écrire sur Instagram. « Tu as été meil-
leur que n’importe qui. Je suis fière de te
voir jouer et de voir ton implication. Mais
malheureusement, tu ne peux pas tout
faire tout seul. C’est même impossible! Tu
sais que le football est comme ça, mais
aussi que tu as donné le meilleur de toi-
même, et tu es toujours le meilleur
joueur.»

Le PSG, une option toujours explorée
S’il est venu pour la Ligue des Champions,
alors son passage à la Juventus est pour
l’instant un échec, et on l’imagine mal se
satisfaire de deux championnats italiens en
plus sur son palmarès. Ce nouveau revers
rentre même sûrement dans la liste de ses
plus grandes désillusions. Alors forcément,
la question de son avenir à la Juventus, où
il dispose d’un contrat jusqu’en 2022, est
vite, très vite, arrivée sur le tapis. Dès la fin

de la rencontre, le président turinois An-
drea Agnelli a été interrogé sur le sujet. «
Il va rester avec nous, je suis sûr que Cris-
tiano jouera également pour la Juventus la
saison prochaine. Il est un pilier de cette
équipe. » Une déclaration pleine d’opti-
misme, mais qui ne correspond pas forcé-
ment à la réalité.Parce qu’à travers sa
carrière, Cristiano Ronaldo a gagné une
forme de liberté, malgré les tarifs pharao-
niques qui entrent en jeu, celui de décider
de son avenir. C’est lui qui avait demandé
à quitter le Real Madrid en 2018, obtenant
gain de cause. Que fera la Juventus s’il ré-
édite le coup ? Selon nos informations, l’in-
ternational portugais de 35 ans réfléchit
bel et bien à son avenir et a demandé à son
agent d’organiser les premiers rendez-vous
avec d’autres équipes. Lesquelles ? Après
avoir tout gagné avec Manchester United,
tout gagné avec le Real Madrid, pas tout
gagné avec la Juventus Turin, les options se
réduisent. Et le Paris Saint-Germain est for-
cément considéré comme une option via-
ble. Ronaldo envisage un départ de la
Juventus, et est intéressé par la destination
parisienne. Cela tombe bien, son agent
Jorge Mendes dispose de bonnes relations
avec Leonardo. L’agent portugais a ainsi
joué un rôle dans le transfert de Keylor
Navas au PSG.

Discussions prévues à Lisbonne
Des premiers contacts sur le sujet ont déjà
eu lieu entre les deux hommes, une infor-
mation que le PSG ne confirme cependant
pas. Pour un joueur de cette dimension, les
discussions seront forcément longues et

étalées dans le temps. Première étape : Lis-
bonne. Jorge Mendes sera sur place, tout
comme Leonardo, à l’occasion du Final 8
de la Ligue des Champions. Le cadre idéal
pour entrer dans le vif des discussions et
voir ce qui est réalisable ou non. Il y a
quelques jours, France Football évoquait la
frustration de Cristiano Ronaldo un soir
d’octobre 2019 et la perspective, effleurée,
d’un transfert au PSG. Les choses pour-
raient devenir bien plus concrètes à l’occa-
sion du Final 8. Une opération forcément
compliquée d’un point de vue financier,
mais le club de la capitale s’est récemment
délesté de gros salaires comme ceux
d’Edinson Cavani (18,4 M€ brut/an) et de
Thiago Silva (15,2 M€ brut/an), en plus de
Thomas Meunier, et d’autres pourraient
suivre comme Alphonse Aréola, sur le dé-
part.Dans quelle mesure l’élimination pré-
coce de la Juventus Turin jouera sur l’envie
de CR7 de changer d’air ? Le Portugais a ré-
servé sa première déclaration pour ses ré-
seaux sociaux. « La saison 2019/20 est
terminée pour nous, bien plus tard que
d’habitude mais encore plus tôt que prévu.
Il est maintenant temps de réfléchir, d’ana-
lyser les hauts et les bas car la pensée cri-
tique est le seul moyen de s’améliorer. Un
grand club comme la Juventus doit tou-
jours penser comme le meilleur du monde,
travailler comme le meilleur du monde,
afin que nous puissions nous appeler l’un
des meilleurs et des plus grands clubs du
monde. (…) Puissent ces courtes vacances
nous permettre à tous de prendre les meil-
leures décisions pour l’avenir et de revenir
plus forts et plus engagés que jamais. »

Le PSG s’expose
à une amende 
Le club de la capitale pourrait être
contraint de payer une sacrée
somme à un ancien partenaire
d’affaires.Du côté de Paris, tout le
monde est logiquement concentré
sur ce duel face à l’Atalanta, qui
arrive d’ici quelques jours. Et ce
alors que les mauvaises nouvelles
commencent à s’empiler, avec des
blessures de plusieurs joueurs
comme Marco Verratti. Dans le
même temps, Leonardo prépare le
mercato estival, qui commencera
réellement pour les Parisiens
après la Ligue des Champions. Et
ce n’est pas tout, puisque les
décideurs parisiens ont d’autres
dossiers à gérer.Et celui-ci pourrait
faire très mal, du moins d’un point
de vue financier. C’est le quotidien
L’Équipe qui rapporte que les
Parisiens s’exposent à une sacrée
amende. Concrètement, tout ceci
naît d’un accord passé avec la
boîte TRM Partners en juin 2018.
Une collaboration qui devait
permettre aux Franciliens de
trouver, plus facilement, un
sponsor maillot juteux grâce au
réseau de l’entreprise anglaise.
TRM avait, en exclusivité, la
commercialisation des droits du
maillot du PSG jusqu’en février
2019.

Une amende salée
Seulement, toujours selon le
média, le Paris Saint-Germain a
trouvé un accord avec Accor... sans
passer par TRM. Dès lors, le PSG
estime que le contrat avec son
sponsor maillot ayant été trouvé
sans la boîte anglaise, il n’a pas à
payer quelconque rémunération,
là où TRM affirme ne pas avoir pu
contacter initialement Accor sur
demande du club. Le tribunal de
commerce de Paris a ensuite
donné raison à TRM, en avril
dernier plus précisément.Le
champion de France risque de
devoir régler jusqu’à 15 millions
d’euros à son ancien partenaire,
au cas où son appel soit refusé. La
cour d’appel de Paris se penchera
sur ce dossier au cours de l’année
à venir. Du côté du PSG, il vaudrait
mieux que les nouvelles soient
bonnes, puisqu’après cette crise
de coronavirus qui a touché toutes
les grosses écuries européennes
sans exception, une amende d’un
tel montant serait un véritable
coup dur...
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Ligue des champions 

Le Bayern croque Chelsea et valide
son billet pour Lisbonne

Victorieux 3-0 à Stamford Bridge lors du match aller, le Bayern Munich n’a pas tremblé pour composter son billet 
pour le Final 8 de Lisbonne où il retrouvera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. 

Ligue des champions 

Le terrible fiasco de la Juventus

Attendue au tournant, la
Juventus s’est imposée
2 à 1 face à l’OL. Mais

cette victoire n’a pas été suffi-
sante pour les Bianconeri, qui
sont éliminés en huitièmes de
finale de la C1. Un
désastre.Vendredi soir, la Ju-
ventus avait beaucoup à prou-
ver. Malgré un titre de
championne d’Italie, la Vieille
Dame a été moins impériale
cette saison en Serie A. Elle n’a
pas dominé de la tête et des
épaules comme elle sait le
faire, n’étant pas toujours ins-
pirée dans le jeu. Arrivé l’été
dernier sur le banc italien en
lieu et place de Massimiliano
Allegri, Maurizio Sarri n’a pas
réellement apporté un nou-
veau souffle à ses troupes.
D’ailleurs, la presse transalpine
insistait depuis plusieurs se-
maines sur le fait qu’il pourrait
bien être débarqué à l’issue de
la saison. La Ligue des Cham-
pions était même qualifiée de
cruciale pour l’avenir de Sarri.
Et, la Juve affrontait l’OL en
huitième de finale retour de
C1. Un rendez-vous capital
donc pour le technicien italien
comme pour son équipe, qui

jouait sa survie.

Un désastre à Turin
Battus 1 à 0 à l’aller à Lyon, les
Bianconeri avaient encore
toutes leurs chances, eux qui
présentaient l’avantage de re-
cevoir. Malgré leur domination,
ils étaient vite menés au score
suite à un penalty transformé
par Memphis Depay, après une
faute sur Houssem Aouar dans
la surface (0-1, 12e). Avec ce
but à l’extérieur des Gones, la
mission devenait un peu plus
difficile, mais pas impossible.
Et les Italiens revenaient, eux
aussi sur penalty, grâce à Cris-
tiano Ronaldo (1-1, 40e). Le
Portugais offrait même de l’es-
poir aux siens en marquant
d’une superbe frappe lointaine
à la 60e minute. Mais les Turi-
nois, qui ont aussi perdu Paulo
Dybala sur blessure alors qu’il
revenait de blessure, ne sont
pas parvenus à inscrire ce troi-
sième but qui les aurait mené
à Lisbonne, lieu où se dérou-
lera le Final 8 dans quelques
jours. Ils sont donc éliminés,
puisqu’ils s’étaient inclinés 1 à
0 à l’aller et que Lyon a marqué
ce fameux but à l’extérieur qui

vaut cher.«C’est un désastre !
Un désastre !», lâchait immé-
diatement après la rencontre
un journaliste italien présent
en tribune de presse. Comme
lui, les autres journalistes
étaient sonnés par cette élimi-
nation à laquelle ils ne s’atten-
daient pas vraiment. Et
forcément, la réaction de Mau-
rizo Sarri, plus que jamais sur
un siège éjectable, était très at-
tendue. L’ancien entraîneur de
Naples a confié : «ce soir (hier),
Lyon a plus souffert que lors de
son match face au PSG (en
Coupe de la Ligue). On a dé-
pensé énormément de force
mentale. Si vous avez bien vu
le match, on a su garder la tête
froide. Pour moi, le penalty
c’est deux buts. C’est ça qui
nous a empêché d’arriver à la
qualification. J’ai vu mes
hommes y croire jusqu’à la fin.
On aurait pu rendre les armes
bien avant». Malgré tout, cette
élimination est un grand échec
pour la Vieille Dame. L’arrivée
de Cristiano Ronaldo n’y aura
rien changé, la Juventus est de
nouveau éliminée et n’ira pas
au bout de cette compétition
qui est un objectif affiché

chaque saison.

Une révolution 
en préparation ?

Après la rencontre, le prési-
dent Andrea Agnelli a fait un
point au micro de Sky Italia.
«Le bilan de la saison est doux-
amer. C’est un excellent résul-
tat d’avoir remporté le
Scudetto pour la neuvième fois
consécutive. C’est une page ex-
traordinaire de Maurizio Sarri
dans le football italien. Mais,
en Ligue des Champions, c’est
décevant pour tout le monde,
nous, les joueurs, les fans.
Nous avions un rêve, mainte-
nant nous avons un objectif.
Sortir ainsi contre Lyon doit
nous laisser déçus, il nous fau-
dra quelques jours pour com-
prendre comment repartir la
saison prochaine ». Avec ou
sans le coach ? «Nous devrons
faire un point dans les pro-
chains jours. Maurizio Sarri va
rester ? Oui oui ». Plutôt agacé
en conférence de presse, l’en-
traîneur de la Juve a confié :
«maintenant, je ne peux pas
anticiper ce que je vais dire au
président. Je crois que je lui
dois du respect. Ce soir, je suis

très fâché par
l’élimination»*.Une élimina-
tion qui pourrait bien laisser
des traces au sein de la Juven-
tus. Si l’avenir de Maurizio Sarri
n’est pas totalement assuré,
d’autant qu’on évoque les
noms de Simone Inzaghi ou
Mauricio Pochettino, les
joueurs seront aussi concernés
par la révolution qui pourrait
s’amorcer. Alors que des élé-
ments comme Dybala ou CR7
seront conservés, d’autres
pourraient bien changer d’air.
Andrea Agnelli a laissé enten-
dre qu’il faudrait certainement
apporter du sang neuf à un ef-
fectif âgé. «Nous ferons des bi-
lans pour comprendre
comment trouver l’enthou-
siasme pour le début de la sai-
son prochaine avec l’envie de
faire et gagner dans toutes les
compétitions. Cette année a
été très difficile». En revanche,
il a précisé que ses dirigeants,
dont Pavel Nedved, avaient
toujours sa confiance. Plus
qu’une élimination, le match
contre Lyon a sans doute été
un déclic pour une Vieille
Dame qui veut retrouver sa
fougue et son énergie.

r
obert Lewandowski s’est encore
montré décisif, avec deux buts et
deux passes décisives.L’exploit n’a
pas eu lieu. Jamais dans l’histoire

de la coupe d’Europe une équipe tombée
3-0 à domicile n’avait renversée la situa-
tion, Chelsea ne fera pas exception à la
règle. Balayé 3-0 à Stamford Bridge le 25
février à l’occasion de la manche aller, les
Blues ont été torpillés (4-1) à l’Allianz
Arena lors du huitième de finale retour de
la Ligue des Champions. Frank Lampard
avait beau clamer «on peut le faire» à la
veille du match, la lueur d’espoir des Blues
a vite volé en éclat dans la nuit de Munich.
Très amoindri du fait des suspensions de
Jorginho et Marcos Alonso, des blessures
de César Azpilicueta, Christian Pulisic,
Pedro, Billy Gilmour et l’absence de Willian
(en instance de départ), Chelsea laissait la
possession aux locaux d’entrée. Une do-
mination qui se matérialisait rapidement
en but, quand Robert Lewandowski trans-
formait un penalty qu’il avait lui-même
provoqué, en crochetant Willy Caballero
suite à une passe en profondeur de Serge
Gnabry (1-0, 10e).Et malgré un écart cu-
mulé conséquent, la machine bavaroise
continuait de concasser un frêle Chelsea.
Thomas Müller décochait une frappe qui
finissait sa course de peu au-dessus du
cadre de Caballero (14e), avant que Ro-
bert Lewandowski ne reprenne de volée
une nouvelle offrande de Gnabry... là en-
core à côté (18e). C’est finalement Ivan Pe-
risic, décalé par Robert Lewandowski au

beau milieu de la surface, qui faisait cour-
ber l’échine aux Blues, en faisant trembler
les filets de Chelsea une deuxième fois (2-
0, 25e). A l’abri, le Bayern levait alors le
pied et permettait les premières incur-
sions londoniennes. Et si Callum Hudson-
Odoi croyait lancer une improbable
remontada en logeant dans la niche de
Neuer une merveille de frappe enroulée
de l’extérieur de la surface (28e) - l’arbi-
trage vidéo venant finalement vite refroi-
dir ses ardeurs -, c’est une faute de main
de Manuel Neuer, sur un centre anodin
d’Emerson, qui offrait à Tammy Abraham
l’opportunité de réduire l’écart, en pous-
sant le ballon dans le but vide (2-1, 44e).

Le Bayern fait tourner et roule 
sur Chelsea

Au retour des vestiaires, la doublette Ro-
bert Lewandowski-Serge Gnabry faisait
encore des dégâts dans l’arrière-garde an-
glaise, le premier décalant le second sur la
gauche, ce dernier délivrant ensuite un
centre tendu, finalement dégagé en pa-
nique par les Blues. Mais si Chelsea se dé-
couvrait, c’est aussi parce que la formation
de Lampard osait plus. Mason Mount
(48e), puis Ross Barkley (49e) réussissant
notamment des percées intéressantes.
Moins souverain, le Rekordmeister déci-
dait de ralentir le rythme en mettant le
pied sur le cuir. Une décision salvatrice,
puisque Thomas Müller était proche de

marquer à son tour, en reprenant un cen-
tre d’Alphonso Davies à l’heure de jeu
(61e). C’était aussi le moment choisi par
Hans-Dieter Flick pour effectuer ses pre-
miers changements, Niklas Süle rempla-
çant un Jérôme Boateng légèrement
touché, alors qu’un Ivan Perišić globale-
ment décevant laissait sa place à Philippe
Coutinho (63e).Par la suite, le Bayern se
créait de nouvelles actions de but - par le
biais de Lewandowski (66e), Thiago Alcan-
tara et David Alaba (67e) -, avant d’effec-
tuer une revue d’effectif : en offrant du
temps de jeu à Tolisso et Odriozola, Alcan-
tara et Kimmich prenant place sur le banc
(70e). Pas de quoi stopper le rouleau com-
presseur allemand, qui coulait encore un
peu plus Chelsea grâce à une reprise de
Corentin Tolisso sur un service de... Robert
Lewandowski (3-0, 76e). Celui-là même
qui, moins de dix minutes plus tard, s’of-
frait un doublé d’une tête puissante (4-1,
84e). Une réalisation permettant, par la
même, au Polonais de dépasser Karim
Benzema au classement des meilleurs bu-
teurs de l’histoire de la compétition avec
66 buts. Une semaine après sa défaite en
finale de FA Cup face à Arsenal (2-1), Chel-
sea trébuche donc lourdement en Alle-
magne (7-1 en cumulé). Qu’importe
l’important est ailleurs, la qualification di-
recte pour la prochaine Ligue des Cham-
pions étant dans la poche. Pour le Bayern,
la suite passera par un quart de finale de
la Ligue des Champions face au FC Barce-
lone.
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Word, Outlook, PowerPoint... ce
qui change avec Microsoft 365 

Apprendre à la
maison : YouTube
lance un site éducatif
avec de grands noms
de la vidéo

Fort de très anombreux contenus dédiés à
l’éducation, YouTube a décidé, durant la pé-
riode de confinement due à l’épidémie de

coronavirus, de regrouper ses ressources. Le site
temporaire «Apprendre à la maison» est lancé dès
ce vendredi avec de multiples vidéos fournies par
des partenaires aussi prestigieux que l’INA, Arte,
le Musée du Louvre, National Geographic ou en-
core des YouTubeurs spécialisés.L’école à la mai-
son est devenue une réalité depuis le début du
confinement. Mais tous les parents ne sont pas
des professeurs dans l’âme et, accaparés aussi par
leur propre travail, peinent à trouver les bons sup-
ports de complément. De multiples sites et appli-
cations fleurissent un peu partout pour épauler
les enseignants néophytes en proposant des aides
à la classe, du soutien scolaire ou simplement de
quoi enrichir les connaissances de nos
bambins.Après avoir lancé une playlist pour s’oc-
cuper à la maison, YouTube a décidé de regrouper
ses multiples ressources autour de l’éducation afin
de lancer un site temporaire à destination des fa-
milles, en partenariat avec des YouTubeurs, mais
aussi des spécialistes de la vidéo. Baptisé Appren-
dre à la maison, on y trouve des contenus conçus
par l’INA, le Musée du Louvre, Arte, le Centre
Pompidou, la Philharmonie de Paris ; des émis-
sions comme «C’est pas Sorcier» ou la série ani-
mée «Il était une fois» ; des chaînes comme Les
Bons Profs -qui proposent des fiches de cours, des
annales, des exercices corrigés ou des QCM-,
Hugo Décrypte ou encore Décod’Actu, une web-
série qui explique l’actualité aux 13-17 ans.

qu’y trouve-t-on ?

Apprendre à la maison regroupe donc des res-
sources pédagogiques en fonction de l’âge de l’en-
fant (maternelle, 5 ans et +, 13 ans et +) ou par
thématique (mathématique, sciences, culture gé-
nérale, comment bien apprendre). Mais loin du
site de streaming vidéo l’idée de remplacer
l’école. «Ces ressources n’ont pas vocation à rem-
placer les devoirs confiés par les enseignants -
mais pourront nous l’espérons compléter ce tra-
vail», tient-on à préciser du côté de la filiale de
Google.Chaque catégorie propose une playlist re-
groupant des contenus vidéo divers pour «divertir,
apprendre, et rester actifs». Pour les plus jeunes
enfants, on trouve des vidéos pour les occuper
(dessins, activités manuelles, comptines), revoir
les fondamentaux (calcul, alphabet, formes…), dé-
couvrir (sciences, anglais, les médias, le corps hu-
main…), apprendre avec leurs héros préférés
(Adibou, Didou, Kirikou, les Titounis…) ou écouter
des histoires. A suivre tout particulièrement «1
jour, 1 question» qui, en moins de deux minutes ,
explique une idée, un mot ou une situation en
image et avec humour.

comment faire l’école à la maison ?
YouTube étant normalement une plateforme ré-
servée aux utilisateurs de plus de 13 ans, les pa-
rents sont invités à accompagner les plus jeunes
internautes, même si les contenus ont été triés
spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Ce
n’est pas une émulation de YouTube Kids, service
réservé aux moins de 13 ans avec des conditions
d’utilisation bien spécifiques (pas de publicité, pas
de données personnelles stockées, des contenus
vérifiées, pas de commentaires, etc.).

S’appuyer sur des Youtubeurs spécialistes de
l’éducation

Pour les plus grands, Apprendre à la maison se
présente comme un compagnon éducatif et cul-
turel via des chaînes thématiques de YouTubeurs
éducatifs reconnus (la philosophie avec Cyrus
North, les sciences avec Dr Nozman, la clique de
L’Antisèche qui aide à préparer des fiches pour les
examens, etc.) ou des acteurs culturels (archives
TV de l’INA, expositions du Grand Palais, inter-
views, coulisses et concerts de la Philharmonie de
Paris, conférences et présentations des plus
grands musées…).

D
epuis quelques jours,
Microsoft déploie les
nouveautés de sa cé-
lèbre suite bureau-

tique (Word, Outlook,
Powerpoint, Excel, etc.). Un
changement de nom, des fonc-
tionnalités boostées par l’intel-
ligence artificielle et surtout la
possibilité de souscrire par
mois, voici le tout nouveau Mi-
crosoft 365 qui succède à Office
365. On fait le point sur ce que
vous allez y trouver.En ouvrant
votre ordinateur, vous avez
peut-être constaté quelques
changements alors que vous
lanciez Word ou Outlook. Si
vous avez fait la mise à jour de-
mandée, Office 365 et toute sa
suite d’applications ont un peu
changé sur le fond et parfois sur
la forme. Dites bonjour à Micro-
soft 365 ! Loin d’être un tout
nouveau service, il s’agit avant
tout d’un changement de nom
pour la suite bureautique em-
blématique et de l’ajout de
quelques nouveautés.Depuis le
21 avril, la mise à jour est dé-
ployée pour tous les utilisateurs
qui possédaient déjà Office
365. Les nouveaux utilisateurs
vont directement migrer vers
Microsoft 365 et l’une de ses
deux nouvelles offres : Micro-
soft 365 Personnel et Microsoft
365 Famille.

Le tour des nouveautés :

- Microsoft Editor : disponible
en 20 langues, il apporte de
nouveaux outils pour corriger
un texte, conseiller sur les tour-
nures et les bonnes formula-
tions, rendre le tout plus
inclusif... En plus de déceler
fautes d’orthographe et de
grammaire, l’intelligence artifi-
cielle appliquée à Editor vous
conseille sur la bonne tournure
de phrase à employer selon le
contexte de votre texte (mé-
moire d’étudiant, lettre de mo-

tivation, dossier thématique...),
vous propose des synonymes
pour éviter les doublons et ré-
pétitions. Editor est aussi capa-
ble de pister sur le web si une
partie de votre prose provient
d’un autre site afin d’éviter les
plagiats involontaires en ayant
copié-collé un texte (fonction-
nalité web à venir), de vous
suggérer des réécritures de
phrases pour plus de fluidité,
etc.
Il est accessible dans Word et
Outlook, mais aussi intégré aux
navigateurs Edge et Google
Chrome. Vous pourrez ainsi
l’utiliser sur Facebook, LinkedIn
et n’importe quel autre site
pour vérifier votre orthographe
et votre grammaire.

Le nouveau correcteur Editor
dans microsoft 354 − microsoft

- PowerPoint hérite de nom-
breux ajouts comme la possibi-
lité de transformer un texte en
frise chronologique, d’accéder
à une large base d’outils de
mise en page (vidéo d’anima-
tion, visuel, images, polices sty-
lisées, icônes...) pour rendre ses
documents plus attrayants.
Pensé de manière plus créative,
PowerPoint Designer offre de
nouveaux styles de mise en
page plus visuels (8000 images
et 175 vidéos dans Getty
Images, 300 styles de police et
2800 icônes).Mais l’autre nou-

veauté qui va faire le bonheur
des personnes devant s’adon-
ner aux joies de la présentation,
c’est Presenter Coach. Cette
fonction, épaulée par l’IA, va
vous aider à améliorer votre
discours oral. Par l’intermé-
diaire d’une petite fenêtre s’af-
fichant en bas à droite de votre
écran, vous saurez si vous lisez
trop vite, avez un ton trop mo-
notone ou si vous êtes trop col-
lés au texte des diapositives.
Tout pour vous aider à être bien
plus à l’aise en public lors d’une
présentation. Et avec un bilan
disponible à la fin.

La nouvelle fonctionnalité Pre-
senter coach de microsoft 365
pour améliorer ses présenta-
tions à l’oral − microsoft

- En plus de disposer des outils
de Microsoft Editor, même
pour sa version en ligne, Out-
look va permettre de synchro-
niser ses calendriers personnel
et professionnel, tout en pré-
servant la confidentialité de
chacun si vous êtes amenés à
devoir les partager avec votre
famille ou vos collègues. Ils sau-
ront juste que vous n’êtes pas
disponibles à certains mo-
ments.

- Toujours utile aussi pour gérer
les affaires de la famille, le ta-
bleur Excel s’enrichit de la prise
en compte des données sur des

sujets différents (régime ali-
mentaire, destination de va-
cances, loisirs, etc.). Il sera
capable à partir d’un mot de
proposer les données associées
à l’utilisateur. A venir, la fonc-
tion Money in Excel facilite la
gestion, le suivi et l’analyse de
vos dépenses.

Disponible aussi en complé-
ment de microsoft 365 (et in-
dépendamment) :
Avec son boom des usages de-
puis le confinement (+1000%),
Teams élargit son périmètre
d’action. Habituellement ré-
servé aux entreprises, l’outil de
visioconférence va hériter
d’une version grand public,
avec l’ajout de fonctions organi-
sationnelles (partage de la liste
de courses, planification de RV
de chaque membre de la fa-
mille, données importantes
centralisées...). L’application Fa-
mily Safety permettra de coor-
donner et gérer la sécurité de la
famille (sous iOS et Android),
gérer le temps d’écran des en-
fants, mais aussi en discuter
avec eux pour qu’ils compren-
nent les bonnes habitudes à
prendre. L’appli reprend les
grandes lignes des fonctions de
sécurité des comptes enfant qui
existent déjà pour Windows 10
et Xbox One.Le navigateur Edge
(sur PC et Mac) a le droit, lui
aussi, à son lot de nouveautés
gratuites : des onglets qui peu-
vent s’afficher façon liste à la
verticale, avec la possibilité de
s’ordonner comme vous le sou-
haitez. Mais aussi un renforce-
ment de la sécurité de vos
identifiants avec Password Mo-
nitor qui pourra vous indiquer
si ces derniers, que vous aviez
enregistrés, ont été piratés et
retrouvés sur le Dark Web (po-
tentiellement vendus à des
tiers). Vous serez alors automa-
tiquement orientés pour les
modifier. 

Streaming: YouTube a encore
très peu d’abonnés payants

Si YouTube compte 2 milliards d’utilisateurs mensuels, la plateforme n’ar-
rive pas à convaincre massivement les utilisateurs de souscrire une offre
payante. Elle compte seulement 20 millions d’abonnés quand Spotify en

compte 124 millions dans le monde.De très confortables recettes publicitaires,
mais très peu d’abonnés. Google, présidé par Sundar Pichai, a dévoilé pour la
première fois en ce début février ce que lui rapporte YouTube, racheté en 2006
pour 1,7 milliard de dollars. Les revenus publicitaires générés par sa plate-
forme de vidéos culminent à 15,1 milliards de dollars en 2019 (+ 37 % sur un
an). Mais ses services d’abonnement de streaming musicaux YouTube Music
et YouTube Premium ne comptent que 20 millions d’abonnés. Même si You-
Tube affirme avoir fait croître son nombre d’abonnés payants de 60% en un
an, on est encore très loin des standards du secteur.Le compte n’y est pas, quand on regarde les 124 millions d’abonnés du
leader du marché Spotify, des 60 millions d’Apple Music ou des 55 millions d’Amazon Music. Pourtant, l’audience de YouTube
ne cesse de progresser, avec 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs.

«Arrivé tard dans le streaming musical»
Repensée mi-2018, l’offre YouTube Music, l’ex-YouTube red, ne parvient toujours pas à trouver son public. Le prix de l’abonne-
ment, qui débute à 9,99 euros, est sensiblement équivalent à celui de ses concurrents. Mais, selon Stéphanie Bagdassarian,
analyste pou...
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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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AcciDENtS DE LA routE

9 morts et 142 blessés ces
dernières 24 heures 

Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 142
autres ont été blessées dans des accidents de
la route survenus au cours des dernières 24

heures à travers le territoire national, indique hier un
communiqué de la Protection civile.  L’accident ayant
provoqué le plus de victimes s’est produit dans la wi-
laya d’El Oued, avec 3 personnes décédées, suite à une
collision entre 2 véhicules sur la RN N 48, dans la com-
mune d’El Hamria, dans la daira d’El Rekiba.Par ailleurs,
les unités de la Protection civile sont intervenues pour
procéder à l’extinction de 40 incendies de forêt et de
récolte. Ces incendies ont causé des pertes estimées à
209 ha de forêt, 322 ha de maquis, 115 ha d’herbes,
1.500 bottes de foins et 1.742 arbres fruitiers.Concer-
nant les activités de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué au cours des dernières 24 heures 77
opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (52
communes), rappelant aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement ainsi que les règles de la distan-
ciation physique.Ces unités ont effectué, en outre, 85
opérations de désinfection générale à travers 15 wi-
layas (51 communes), qui ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publiques et privés ainsi que
les quartiers résidentiels. Ces deux opérations ont mo-
bilisé 412 agents, 70 ambulances et 51 engins.Les ser-
vices de la Protection civile ont procédé, d’autre part,
à la mise en place de dispositifs de surveillance dans
18 sites d’hébergement destinés au confinement des
citoyens rapatriés, à travers 6 wilayas: Alger, Mostaga-
nem, El Tarf, Tipasa, Guelma et Oran. Lydia/k

ouArgLA

Plus de 2 300 palmiers ravagés par
le feu depuis le début de l’année 

Pas moins de 2.302 palmiers ont été ravagés dans 308 incendies déclenchés durant la période
allant du 1er janvier au 31 juillet derniers à travers la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris hier

auprès de la direction locale de la Protection civile.

ces incendies, dus no-
tamment aux fortes cha-
leurs enregistrées

notamment au mois de juillet,
ainsi que des actes de malveil-
lance, ont détruit également
4.329 mètres linéaires de
brise-vents et 49.930 m2 de
broussailles, a précisé le
chargé de communication à la
direction locale de la Protec-
tion civile, le lieutenant Mou-
hieddine Mimouni.Le manque
d’entretien des palmeraies, en
plus de l’absence de pistes
d’accès facilitant l’intervention
des éléments de la protection

civile aux foyers d’incendies,
sont d’autres facteurs contri-
buant au déclenchement des
incendies de palmeraies, a-t-il
ajouté.Pour la maitrise des in-
cendies, la direction de la Pro-

tection civile de la wilaya
d’Ouargla a mobilisé d’impor-
tants moyens humains et ma-
tériels, notamment la mise en
place d’une colonne mobile
consacrée à la lutte contre les

incendies de forêts, a fait sa-
voir M. Mimouni.    Des ac-
tions d’information sur la lutte
contre les feux de palmeraies
sont organisées périodique-
ment par la protection civile,
en collaboration avec d’autres
secteurs concernés et la so-
ciété civile, pour sensibiliser
les citoyens sur la vigilance et
l’impératif du respect des me-
sures de sécurité et de précau-
tion, afin de préserver le
patrimoine phœnicicole, rap-
pelle-t-on à la direction locale
de ce corps constitué. 

Lydia/k

orAN

Découverte d’un atelier pour contrefaçon
de comprimés psychotropes 

tiPAzA 

Tremblement de terre d’une magnitude
de 4,3 degrés près de Sidi Ghiles

un tremblement de terre d’une magnitude de 4,3 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistré dimanche près de la
localité de Sidi Ghiles, dans la wilaya de Tipaza, a annoncé le Cen-

tre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).La secousse tellurique a été ressentie hier  à 00H00, alors que
son épicentre a été localisé à 10 km au nord-ouest de Sidi Ghiles, village
situé à 7 kilomètres à l’ouest de Cherchell, indique encore le CRAAG.

Aucun dégât, ni pertes humaines enregistrées
Aucun dégât matériel, ni pertes en vies humaines n’a été enregistré di-
manche après le séisme, qui a frappé la région de Sidi Ghiles (W. de Ti-
paza), et qui a été ressenti dans les wilayas limitrophes, indique la
protection civile.Des  »opérations d’inspection ont été effectuées dans
les wilayas où a été ressentie la secousse tellurique », précise la direction
générale de la protection civile dans un communiqué.La même source a
ajouté que le séisme a été ressenti dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida
et Alger.
Wahiba/k

Les policiers ont mis fin à Oran
à l’activité d’un réseau crimi-
nel composé de quatre élé-

ments ayant créé un atelier de
fabrication et de contrefaçon de
comprimés psychotropes, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été effectuée par
les services de la 17e sûreté ur-
baine agissant sur informations fai-
sant état d’un groupe de
malfaiteurs qui avait transformé
une maison dans un quartier du
centre-ville d’Oran en atelier clan-
destin de fabrication et de contre-
façon de psychotropes de type
«Ecstasy» avec l’utilisation de pro-

duits pharmaceutiques mélangés à
d’autres chimiques nocifs, a-t-on in-
diqué. La perquisition au domicile
«incriminé» a permis à la police
d’arrêter les quatre inculpés dans
cette affaire et la saisie de 150 com-
primés de contrefaçon et de pro-
duits utilisés dans leur fabrication
dont un flacon d’un liquide violet,
une pommade de la même couleur,
des boites de médicaments vides,
une poudre blanche, du dentifrice
et autres matériels utilisés dans cet
acte criminel, en plus d’un montant
de 6.000 DA, qui ont été saisis, a-t-
on fait savoir. Une procédure a été
engagée contre les prévenus, âgés
de 19 à 33 ans, pour les présenter
devant la justice. Wahiba/k

La marque mondiale de smart-
phones OPPO a lancé son der-
nier spot publicitaire

institutionnel en Europe, soulignant
sa collaboration avec le FC Barce-
lone (Barça) alors que l’équipe
tente de se qualifier aux huitièmes
de finale parmi toutes les élites eu-
ropéennes. La campagne ponctue
l’expansion continue du marché de
l’entreprise, ayant ajouté l’Alle-
magne, le Portugal, la Belgique et la
Roumanie à son portefeuille euro-
péen le mois dernier. Cela s’appuie
sur un partenariat déjà fructueux
de cinq ans avec l’équipe, qui est la
coopération la plus ancienne entre
une marque chinoise et un club de
football européen. « Alors que les
conditions actuelles du marché et
l’annulation des événements en di-
rect ont eu des conséquences né-
fastes sur le marché mondial du
sponsoring sportif, le réengage-
ment d’OPPO envers notre alliance
de longue date avec le FC Barcelone
est un signal de l’élan de notre
marque dans la région au sens
large, et surtout, notre encourage-
ment à les fans à poursuivre leurs
rêves en dépit des incertitudes, » a
déclaré William Liu, vice-président

d’OPPO, Marketing Global. « Un tel
partenariat démontre que, tout
comme le FC Barcelone est plus
qu’un club, OPPO est plus qu’une
entreprise de smartphones. »

OPPO veut que les fans du Barça
d’ « y aillent à fond »

OPPO organise une série de
contenu numérique d’une saison,
comprenant une session virtuelle
de questions-réponses avec les
joueurs de la première équipe, une
campagne sociale et une nouvelle
publicité intitulée « Allez-y ». (Voir
ici : https://youtu.be/Kam-
Ye03JHM) Le spot publicitaire em-
mène les téléspectateurs dans le
monde d’une jeune fan qui, alors
qu’elle se fraye un chemin vers la
victoire, rejetant ses détracteurs et
le doute de soi alors qu’elle se pré-
pare à rejoindre un match mascu-
lin. En joignant les plans d’action à
ceux des joueurs du Barça, nous en
venons à voir la montée d’épaule
de célébration non pas depuis les
tribunes, mais en regardant l’action
virtuellement à travers le Find X2.
Disponible sur environ 10 marchés
européens, la série d’appareils 5G
offre une expérience phare 5G puis-

sante et complète, avec l’un des
écrans les plus avancés du secteur.
Outre la reconduction du partena-
riat avec le FC Barcelone, OPPO
maintient ses partenariats de ten-
nis avec Roland-Garros et Wimble-
don et a ajouté le marathon de
Boston. Tirer parti de ces partena-
riats sportifs internationaux stimule
la présence mondiale croissante
d’OPPO et sa résonance auprès des
fans locaux.

La marque de smartphones 5G
franchit les principales étapes

du marché européen
Fortes de ses deux années de pré-
sence et une ambition de consoli-
der son statut d’être l’une des cinq
premières marques de smart-
phones en Europe, OPPO inaugure
une nouvelle décennie de déploie-
ment stratégique sur le marché
grâce à des investissements dans la
création de marques et de canaux
via des partenariats mondiaux afin
d’accélérer la croissance dans la ré-
gion. Les jalons notables en 2020
comprennent :
•Depuis juillet, OPPO a pénétré da-
vantage de marchés européens, no-
tamment l’Allemagne, le Portugal,

la Belgique et la Roumanie, portant
ainsi le nombre total de marchés où
elle est présente à plus de 10 
•En mai, OPPO a annoncé un par-
tenariat avec Vodafone, déployant
des appareils 4G et 5G en Alle-
magne, au Royaume-Uni, en Es-
pagne, au Portugal, en Roumanie,
en Turquie et aux Pays-Bas - et a ou-
vert des canaux spécifiques en ligne
pour assurer la disponibilité et le
support client pendant la pandé-
mie, grâce à la coopération exis-
tante avec des opérateurs tels que
Swisscom, EE, Orange, etc.
•De plus, cette année, OPPO a éta-
bli son siège européen en mai à
Düsseldorf, en Allemagne. La nou-
velle organisation ira encore plus
loin en aidant les bureaux locaux à
déployer les plans de développe-
ment d’OPPO pour une expansion
européenne encore plus grande 
•OPPO s’est classée parmi les cinq
premières marques de smart-
phones en Europe au premier tri-
mestre 2020, selon les données de
Canalys. OPPO est particulièrement
implantée dans des marchés tels
que l’Italie et l’Espagne, où elle en-
registre une croissance de 15 fois et
10 fois au premier trimestre 2020

respectivement par rapport à l’an-
née dernière.

En réponse à la pandémie
du COVID-19

S’efforçant d’être une entreprise
durable qui contribue à un monde
meilleur, OPPO insiste pour suivre
la bonne direction quelles que
soient les pressions et les difficul-
tés, et faire ce qui est censé être fait
même si nous ne le promettons
pas. Au-delà des dons locaux immé-
diats au début de l’épidémie et de
la conversion de sa ligne de fabrica-
tion d’appareils en ligne de fabrica-
tion de masques, OPPO a assumé
son rôle de marque responsable et
socialement engagée à travers tous
ses marchés et a ainsi fait don de
300 000 masques à des marchés
comme Italie et en Espagne, en Al-
lemagne, et en France - entre au-
tres pays du monde. Le taux de
reprise des opérations commer-
ciales mondiales d’OPPO a atteint
plus de 95% en Chine, et d’autres
usines mondiales se rétablissent
progressivement sur la base de po-
litiques locales, comme celles im-
plantées en Allemagne.

Mohamed/k

OPPO démontre sa force en Europe de l’Ouest en publiant une nouvelle campagne
publicitaire célébrant le FC Barcelone
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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 

 

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

