
Covid-19 en Algérie

370 nouveaux
cas, 218

guérisons 
et 10 décès

Trois cent soixante-dix (370)
nouveaux cas confirmés de 

coronavirus, 218 guérisons et 10
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué mardi à Alger
le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. P16 

En adoptant une approche économique visant à promouvoir le secteur

Benbouzid réaffirme l’engagement
des pouvoirs publics à veiller 

à la sécurité sanitaire du citoyen
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, a
réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à veiller à la sécurité sanitaire du citoyen en adoptant une

approche économique visant à promouvoir le secteur. P04

Révision constitutionnelle 

Ce que prévoient les 
dispositions de la Constitution

et du régime électoral 
Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la date a été fixée lundi par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novembre 2020, se

déroulera conformément aux dispositions prévues dans la Constitution et la Loi
organique de 2016 relative au régime électoral. P03
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L’Office National des Statistiques

Le taux d’inflation annuel à 2,2% à fin juillet 
Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2% à fin juillet dernier, a-t-on appris hier 

auprès de l’Office National des Statistiques (ONS).

L’évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel à juillet 2020, qui est
le taux d’inflation moyen

annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant du mois d’août 2019
à juillet 2020 par rapport à la pé-
riode allant du mois d’août 2018 à
juillet 2019.La variation mensuelle
des prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice de prix du
mois de juillet 2020 par rapport à
celui du mois de juin dernier, a en-
registré une baisse de -1,1%, a indi-
qué l’Office.En termes de variation
mensuelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens alimentaires
ont affiché une baisse de 3,5%, in-
duite, essentiellement, par un recul
de 6,9% des prix des produits agri-

coles frais.Cette chute des prix des
produits agricoles frais s’explique,
selon l’Office, par une baisse des
prix de la viande de poulet (-16,0%),
des fruits (-32,5%), des légumes (-
5,3%) et  de la pomme de terre avec
-17,6%.Par ailleurs, l’Office relève,
des hausses de prix qui ont caracté-
risé certains produits, notamment
la viande rouge (+1,3%), les œufs
(+12,5%) et les poissons
(+5,3%).Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont connu
une variation baissière modérée de
(-0,1%) durant le mois de juillet der-
nier et par rapport au mois de juin,
selon l’organisme des
statistiques.Les prix des produits
manufacturés ont augmenté de
1,1%, alors que ceux des services

ont accusé une stagnation.Par
groupe de biens et de services, les
prix des groupes «habillement
chaussures» et ceux des meubles et
articles d’ameublement ont connu
des hausses respectives de (+0,1%)
pour chaque groupe, celui du
«transport et communication»
(+0,2%), alors que le groupe divers
a enregistré une hausse de
3,3%.L’ONS relève, par ailleurs, que
le reste des biens et services s’est
caractérisé par des stagnations.Du-
rant le mois de juillet dernier, les
prix à la consommation ont aug-
menté de 2,4% par rapport au
même mois de 2019.Cette variation
haussière est due à une augmenta-
tion du prix de 0,6% des produits
alimentaires, induite par un relève-

ment de près de 0,2% des produits
agricoles frais, les produits alimen-
taires industriels (1,1%), les biens
manufacturés 5,28% et enfin les
services 0,7%.Durant les sept pre-
miers mois de l’année en cours, les
prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,28%, malgré une
baisse des biens alimentaires (-
0,04%), induite notamment par un
recul de 0,6% des prix des produits
agricoles frais.Cette variation haus-
sière enregistrée s’explique par des
hausses de +0,5% des produits ali-
mentaires industriels, de +5,02%
des biens manufacturés et de
+2,26% des services.En 2019, le
taux d’inflation en Algérie avait at-
teint 2%.  

Wahiba/k

I
l n’y aura pas d’année blanche, la
rentrée universitaire présentiel 2020-
2021 débutera le 19 septembre avec

une seule semaine pour les vacances
d’hiver, tandis que la clôture de l’année
universitaire 2019-2020 est prévue pour
le 30 novembre 2020 a annoncé lundi le
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.En effet, le
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane annoncé hier lors de la réu-
nion qui la  regroupé, hier,  avec les re-
présentants des organisations
estudiantines, que le retour progressif

présentiel se fera à partir du 19 septem-
bre à travers 3 groupes, tandis que la
clôture de l’année universitaire 2019-
2020 est prévue pour le 30 novembre
2020.Par ailleurs, un document officiel
est adressé à l’ensemble des recteurs
des universités, il leur a été donné toute
la liberté dans l’organisation du retour
progressif des cours présentiels, confor-
mément au développement de la situa-
tion sanitaire au niveau de chaque
wilaya.Par conséquent, le début effectif
de l’année universitaire 2020-2021 est
fixé au 1er décembre 2020, pour une
durée de 12 semaines, avec une pause

hivernale, soit des vacances d’hiver
d’une semaine seulement. La clôture de
l’année universitaire 2020-2021 se fera
le 13 juillet 2021.Pour rappel, dans un
communiqué publié récemment, le mi-
nistre Abdelbaki Benziane avait tenu à
rappeler que la reprise des cours univer-
sitaires en Algérie prévue le 23 août
2020 se fera à distance et d’une manière
graduelle. Une décision prise, selon le
ministre, suite à la note n° 866 énoncée
le 16 août 2020.Parallèlement, les ef-
forts se poursuivent pour définir les
conditions objectives et les formules ap-
propriées pour une ouverture éven-

tuelle des cités universitaires, en pre-
nant en considération l’évolution de la
situation épidémiologique dans chaque
région, quant au protocole sanitaire
déjà adopté, il a été maintenu avec des
salles de cours pour 25 étudiants au
maximum et à bord d’un même bus. Les
autorités concernées mettront à cet
effet 6 000 bus à la disposition des étu-
diants. Ajoutez à cela les mesures sani-
taires typiques, dont la prise de
température systématique à chaque
portail universitaire, la mise à disposi-
tion de gel hydroalcoolique et le port du
masque.

La reprise des cours universitaires reportée

D
es dizaines de citoyens de la commune de
Bechloul à Bouira ont observé hier un sit-
in devant le siège d’une usine algéro-chi-

noise (Daufin d’Or) spécialisée dans la fabrication
d’équipements en aluminium pour protester
contre la pollution provenant des rejets et dé-
chets chimiques générés par cette entreprise, a-
t-on constaté. Implantée à l’intérieur de la zone
d’activité de Bechloul, «cette unité, située à
quelque 200 mètres du centre ville de la com-
mune, dégage des gaz toxiques et déverse ses re-
jets et déchets chimiques sur un petit Oued qui
traverse des habitations. «Tout cela est un danger
pour notre santé. Il faut que les autorités inter-
viennent pour trouver une solution à ce problème
qui dure depuis plusieurs mois», se sont plaints
des citoyens en colère. Avant d’observer le sit-in,
les citoyens ont organisé une marche qui s’est
ébranlée depuis la ville de Bechloul jusqu’au siège
de la société, qui, selon les protestataires, «exerce
sans autorisation d’exploitation». «Il s’agit de
notre énième action de protestation, mais les res-

ponsables de cette entreprise nous défient et ils
ne veulent pas nous entendre», a indiqué un des
représentants des citoyens. Selon les protesta-
taires, cette unité dispose d’une fonderie pour le
recyclage des matières premières, ce qui génère
des fumées toxiques et néfastes sur la santé des
populations riveraines. «Les citoyens ont raison
de protester contre cette pollution. Ils réclament
la fermeture ou la délocalisation du four qui gé-
nère des fumées», a expliqué à l’APS le président
de l’Assemblée populaire communale (APC) de
Bechloul, Ammouche Abdelkader. Les habitants
de la commune protestent aussi contre les dé-
chets rejetés par l’usine et déversés dans l’oued
traversant plusieurs localités. «Ces déchets
constitue une véritable menace pour notre
santé», s’est plaint un groupe de citoyens protes-
tataires. «Cette entreprise est confrontée à un li-
tige avec la Direction de l’environnement, donc
elle doit trouver des solutions à la pollution pour
protéger la santé publique et l’environnement
aussi», a expliqué, de son côté, le directeur de

l’industrie et des mines, Abderrahim Belbaki.  Les
responsables de l’association locale «Assameur»
qui ont appelé à cette action de protestation, ont
affirmé avoir tout fait pour alerter les responsa-
bles locaux et les services de la wilaya, sur cette
catastrophe écologique qui menace toute la ré-
gion. «Les déchets générés par l’usine le Dauphin
d’or portent atteinte à l’environnement, et tout le
monde peut le constater sur le terrain. Nous, les
habitants du village Ichihane, sommes les pre-
miers concernés par cette pollution», s’est plaint
le président de l’association Bourouba Hassane.
Un représentant de l’entreprise s’est longuement
entretenu avec les protestataires, avant qu’il s’en-
gage à trouver une solution urgente à ce pro-
blème dans un délai de 48 heures. «Je comprends
bien ce que vous soulevez comme problème,
mais donnez-nous un délai de 48 heures pour
pouvoir voir avec les autres responsables de l’en-
treprise en vue de tenter de trouver une solution
définitive à ce problème», a-t-il dit aux citoyens
protestataires  .                                      Wahiba/k

Bouira

Des citoyens de Bechloul protestent contre la pollution
Le procès en appel de
Khaled Drareni
programmé pour le 8
septembre

L
e procès en appel du journaliste Khaled Drareni
est programmé pour le 8 septembre prochain à
la Cour d’Alger, ainsi que pour les deux militants

Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.Pour rappel, le
tribunal de Sidi M’hamed a condamné le 10 août der-
nier Khaled Drareni, à une lourde peine de 3 ans de
prison ferme suivie d’une amende de 50 000 DA. Alors
que les deux autres militants ont été condamnés à 2
ans de prison dont 4 mois ferme avec une amende de
50 000 DA.Lors du procès en date du lundi 3 août der-
nier, le parquet avait requis 4 ans de prison ferme et
une amende de 100 000 Da ainsi que 4 ans de priva-
tion des droits civiques (pour les trois concernés),
contre le détenu Khaled Drareni et Samir Benlarbi et
Slimane Hamitouche.

Energie

Orienter la consommation vers les secteurs générateurs de richesse et d’emplois

Pétrole

Le prix moyen du
panier de l’Opep
à plus de 45
dollars le baril 

L
e prix du panier de l’Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) a démarré

en légère hausse à l’ouverture
des marchés lundi, en s’affichant
à 45,19 dollars, contre 44,92 dol-
lars vendredi dernier, selon les
données de  l’Organisation pétro-
lière publiées hier sur son site
web.Le panier de référence de
l’Opep constitué de 13  pétroles
bruts, dont le Sahara Blend algé-
rien, a ainsi enregistré une légère
hausse de 0,27 cents.Le Brent
brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Lon-
dres, sur lequel est établi le Sa-
hara Blend algérien, avait  fini la
séance de lundi  à plus de 45,30
dollars, en hausse de 0,71% par
rapport à la clôture de lundi.Pour
soutenir les prix de l’or noir en
chute libre depuis la crise sani-
taire du Covid 19, l’Opep et ses al-
liés avait  conclu en avril dernier
un accord portant une baisse
massive de leur production s’éta-
lant sur deux ans. L’entrée en vi-
gueur de cet accord, qualifié
d’historique et la reprise progres-
sive de la demande sur le marché
mondial, ont permis une amélio-
ration relative des prix.En ce
début de mois d’août, les pays si-
gnataires de l’accord ont entamé
la troisième phase de la réduction
portant une baisse de 7,7 millions
de dollars.                          Wahiba/k

L
e ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a
affirmé, lundi à Alger, que la priorité de son
secteur à court terme était d’orienter la

consommation d’énergie, notamment de l’électri-
cité et du gaz naturel, vers les secteurs générateurs
de richesse et d’emplois, tels l’agriculture, l’indus-
trie et les services.Dans une déclaration à la presse
lors de sa visite de travail dans la wilaya d’Alger où
il a inauguré plusieurs infrastructures électriques
et gazières, M. Attar a indiqué que «75% de l’éner-
gie produite par Sonelgaz (électricité et gaz) est
destinée aux ménages, ce qui ne permet pas de
créer de la richesse au profit de l’économie natio-
nale».C’est pourquoi, ajoute le ministre, «la nou-
velle stratégie du secteur de l’énergie prévue dans
le programme du Président de la République, ten-
tera d’orienter, à court terme, la consommation
d’énergie, particulièrement l’électricité et le gaz na-
turel, vers les domaines générateurs de richesse et
d’emplois, tels l’agriculture, l’industrie et les ser-
vices», ajoutant que «cela se fera sans toucher aux
besoins des citoyens en électricité et en gaz, et
dont la prise en charge demeure notre
priorité».Concernant la wilaya d’Alger, le ministre a

indiqué que la consommation annuelle était de 1,3
milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 10%
de la consommation nationale estimée à 14 mil-
liards de mètres cubes, précisant que la «sécurité
énergétique de la wilaya d’Alger est très impor-
tante».Dans ce contexte, il a estimé que «les pro-
jets inaugurés aujourd’hui sur Alger, à savoir les
centrales électriques d’El Hamiz (60/220 kilovolts)
et de Dély Brahim (60/220 kilovolts) et le gazoduc
Boufarik-Chéraga, sont d’une grande importance»,
ajoutant que le coût des investissements de Sonel-
gaz avaient dépassé les 8 milliards de dinars, dont
5 milliards pour le gazoduc.Ces projets s’inscrivent
dans le cadre du plan de sécurité énergétique de
la wilaya d’Alger, a-t-il fait savoir ajoutant que le ga-
zoduc en provenance de Boufarik vers Cheraga per-
mettra d’alimenter toute la région ouest d’Alger en
gaz naturel, notamment la nouvelle ville de Sidi Ab-
dellah.Evoquant avec les responsables, le pro-
blème des entraves freinant le parachèvement du
projet du gazoduc Boufarik-Chéraga, notamment
celles liées aux expropriations, le ministre a donné
des instructions à l’effet d’accélérer la régularisa-
tion des cas en suspens, précisant qu’»un projet à

coup de milliards ne saurait être suspendu pour
250 mètres carrés objet de contentieux d’expro-
priation, d’autant qu’il s’agit d’un projet d’utilité pu-
blique, c’est pourquoi il faut discuter avec les
citoyens concernés et tenter de parvenir à un ac-
cord sans suspendre les travaux».»Sonelgaz tra-
vaille pour l’intérêt général et ses projets assurent
l’approvisionnement des citoyens et des secteurs
de l’agriculture et de l’industrie, tout en générant
des emplois. Les citoyens sont invités à faire preuve
de compréhension et discuter en vue de trouver
des solutions aux problèmes en suspens», appelant
les responsables de Sonelgaz a «accélérer le para-
chèvement des projets, notamment ceux destinés
aux zones d’ombre».Par ailleurs, le ministre qui
inaugurait la centrale électrique de Dély Brahim a
affirmé que «les capacités de production de l’élec-
tricité dépassent les besoins de consommation,
c’est pourquoi la réponse à tout pic de la demande
est assuré sans délai».Cependant, «nous sommes
appelés à engager une réflexion pour une exploi-
tation optimale des énergies disponibles, tels le gaz
et d’autres énergies comme l’hydrogène en vue de
garantir la sécurité énergétique en prévision de

l’augmentation de la demande du fait de la crois-
sance démographique».D’autre part, M. Attar s’est
félicité du niveau de numérisation et des moyens
technologiques dont dispose Sonelgaz, appelant
ses responsables à «davantage d’intégration natio-
nale en matière de réalisation, à travers l’exploita-
tion des potentialités de notre jeunesse au niveau
national».S’adressant aux employés de Sonelgaz,
le ministre a exprimé ses remerciements à tous les
travailleurs du Groupe pour les efforts fournis en
vue de «consacrer la sécurité énergétique», les in-
vitant à faire preuve de «persévérance et à accélé-
rer la concrétisation des projets et objectifs du
secteur».Lors de sa visite, M. Attar était accompa-
gné du Wali d’Alger, Youcef Charfa, de responsables
locaux et députés, de cadres du ministère de
l’Energie et du PDG de Sonelgaz.Il avait assisté, à
l’entame de sa visite, à un exposé sur le secteur de
l’énergie en Algérie, notamment les capacités de
production d’électricité et de gaz et les capacités
de distribution, ainsi que le volume de la demande
locale sur ces produits énergétiques et les projets
à venir.
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Révision constitutionnelle 

Ce que prévoient les dispositions
de la Constitution et du régime électoral 

Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la date a été fixée lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er no-
vembre 2020, se déroulera conformément aux dispositions prévues dans la Constitution et la Loi organique de 2016 relative au régime électoral.L

’A
rticle 8 de la Constitution sti-
pule que «le pouvoir consti-
tuant appartient au peuple».
Le même article énonce que

«le peuple exerce sa souveraineté par l’in-
termédiaire des institutions qu’il se
donne. Le peuple l’exerce aussi par voie de
référendum et par l’intermédiaire de ses
représentants élus. Le président de la Ré-
publique peut directement recourir à l’ex-
pression de la volonté du peuple».Dans le
même sillage, l’article 91.34 fait référence
aux pouvoirs et prérogatives que confè-
rent les dispositions de la Constitution au
président de la République, citant dans
son alinéa 8 que le Président «peut, sur
toute question d’importance nationale,
saisir le peuple par voie de
référendum».Dans l’article 208 de la
Constitution, il est mentionné que «la ré-
vision constitutionnelle est décidée à l’ini-
tiative du président de la République. Elle
est votée en termes identiques par l’As-
semblée populaire nationale et le Conseil
de la nation dans les mêmes conditions
qu’un texte législatif».Le même article
énonce que la révision constitutionnelle
est «soumise par référendum à l’approba-
tion du peuple dans les cinquante (50)
jours qui suivent son adoption», notant
aussi que cette «révision constitution-
nelle, approuvée par le peuple, est pro-
mulguée par le Président de la
République».L’article 209 de la Constitu-
tion prévoit en outre le cas de figure de
rejet du référendum par le peuple et sti-
pule à cet effet : «La loi portant projet de

révision constitutionnelle repoussée par le
peuple, devient caduque. Elle ne peut être
à nouveau soumise au peuple durant la
même législature».Sur le plan pratique et
technique, la Loi organique de 2016 rela-
tive au régime électorale apporte des dé-
tails sur le déroulement du référendum,
notamment dans ses articles 149, 150 et
151. En ce sens, l’article 149 de cette Loi
stipule : «Les électeurs sont convoqués
par décret présidentiel quarante-cinq (45)
jours avant la date du référendum. Le
texte soumis au référendum est annexé au
décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-des-
sus».Les modalités de déroulement du ré-

férendum sont précisées dans l’article 150
qui énonce : «Il est mis à la disposition de
chaque électeur deux bulletins de vote im-
primés sur papier de couleurs différentes,
l’un portant la mention OUI, l’autre la
mention NON». Le même article précise
que «la question prévue pour les électeurs
est formulée de la manière suivante : Etes-
vous d’accord sur... qui vous est pro-
posé?», relavant aussi que «les
caractéristiques techniques des bulletins
de vote sont définies par voie réglemen-
taire».Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait appelé, lors de la rencontre
gouvernement-walis du 12 août dernier,

les membres du gouvernement et les
walis à se préparer à l’étape du référen-
dum sur l’avant-projet de révision de la
Constitution.»Je vous invite, dès à présent,
à vous préparer à l’étape du référendum
afin de garantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psychologiques à
même de permettre au citoyen d’avoir son
mot à dire sur l’avenir de son pays», avait
affirmé le président Tebboune dans son al-
locution, adressant en même temps ses
remerciements «à tous ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de la mou-
ture de l’avant-projet de révision de la
Constitution parmi les personnalités natio-
nales, les partis politiques, les syndicats,
les associations de la société civile, les en-
seignants universitaires et autres».Pour le
président de la République, «le change-
ment revendiqué par le Hirak populaire
est certes un changement pacifique, mais
radical qui passe par la Constitution, le
socle de l’Etat», soulignant que «ce chan-
gement ne doit pas s’opérer au sein des
bureaux, mais doit émaner du peuple qui
aura le dernier mot et toute la liberté de
valider ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion».Le président Tebboune a fait de la
révision constitutionnelle sa priorité dans
la mesure où il l’avait réaffirmé, lors de sa
première déclaration à la presse, juste
après son élection le 12 décembre 2019,
insistant sur l’élaboration d’une «Constitu-
tion consensuelle», dans le sillage du pro-
cessus de l’édification «l’Algérie nouvelle». 

WAHIBA/K

L
e référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu pour
le 1er novembre prochain,

constituera l’aboutissement d’une
des priorités majeures que s’est as-
signées, au lendemain de son élec-
tion, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en vue de
jeter les bases de «l’Algérie nou-
velle».La date du référendum sur la
révision constitutionnelle a été
fixée au 1er novembre prochain, a
annoncé lundi la Présidence de la
République dans un communi-
qué.»Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu ce jour (lundi) M. Mohamed
Chorfi, président de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), qui lui a présenté un exposé
sur les préparatifs en cours pour
l’organisation des échéances élec-
torales programmées, à commen-
cer par le référendum sur le projet
de révision de la Constitution», a
indiqué le communiqué. «Au cours
de cette rencontre et, à la lumière
des consultations du président de
la République avec les parties
concernées, il a été décidé de fixer
la date du 1er novembre 2020 pour
la tenue du référendum sur le pro-
jet de révision de la Constitution»,
a-t-il précisé.Le Président Teb-
boune a appelé, lors de la récente
rencontre Gouvernement-walis, à
se préparer pour le référendum de

révision de la Constitution «afin de
garantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au ci-
toyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays».Il a exprimé,
par la même occasion, ses remer-
ciements à ceux qui ont contribué
à l’enrichissement de la mouture
de l’avant-projet de révision de la
Constitution parmi les personnali-
tés nationales, les partis politiques,
les syndicats, les associations ci-
viles, les enseignants universitaires
et autres, comme il a salué et «va-
lorisé» les 2500 propositions for-
mulées.Il a souligné que la révision
de la Constitution constitue l’une
des priorités des chantiers annon-
cés par ses soins pour l’édification
de «l’Algérie nouvelle». D’ailleurs,
lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élec-
tion le 12 décembre 2019, à la ma-
gistrature suprême, il avait affirmé
que sa priorité, sur le plan poli-
tique, consistera à opérer une
«profonde réforme» de la Consti-
tution.Joignant le geste à la parole,
le Président Tebboune, a procédé
le 8 janvier 2020, à la création d’un
Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle, dans le
cadre de la concrétisation de cet
engagement.La révision de la
Constitution constitue la «pierre

angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de
concrétiser les revendications de
notre peuple, exprimées par le
mouvement populaire», comme l’a
souligné la Présidence de la Répu-
blique. Présidé par M. Ahmed La-
raba, en sa qualité de professeur
de Droit international public, et
membre de la Commission du Droit
international de l’ONU, le comité
avait pour mission d’»analyser et
d’évaluer, sous tous ses aspects,
l’organisation et le fonctionnement
des institutions de l’Etat» et de
«présenter au président de la Ré-
publique des propositions et re-
commandations ayant pour objet
de conforter l’ordre démocratique
fondé sur le pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir».Les propo-
sitions et recommandations du co-
mité devraient également
permettre de «prémunir» le pays
contre toute forme d’autocratie et
d’assurer une «réelle séparation et
un meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de cohé-
rence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement notamment dans sa
fonction de contrôle de l’action du
gouvernement».La mouture de
l’avant-projet sur les amendements
proposés par le comité a été re-
mise, le 24 mars dernier, par M. La-
raba au Président Tebboune qui a

salué les membres de ce comité
«pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitue-
ront les fondements de l’édification
de la nouvelle République, une fois
cautionné par le peuple dans sa
version consensuelle finale».Il est à
noter, par ailleurs, que la distribu-
tion de ce document aux personna-
lités nationales, chefs de partis, de
syndicats, d’associations et d’orga-
nisations de la société civile ainsi
qu’aux médias avait été reportée
en raison de la conjoncture que vit
le pays, suite à la propagation de la
pandémie du Coronavirus Covid-
19, le temps de l’amélioration de la
situation sanitaire. 

Le dernier mot reviendra au peu-
ple 

Le Président Tebboune a affirmé
que «le changement revendiqué
par le Hirak populaire est, certes,
un changement pacifique, mais ra-
dical qui passe par la Constitution,
le socle de l’Etat», soulignant, à ce
propos, que «le changement ne
doit pas s’opérer au sein des bu-
reaux ou être l’apanage d’un cer-
tain groupe mais doit émaner du
peuple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de re-
fuser la mouture de l’avant-projet

de révision de la Constitution».Il a
précisé, dans le même sillage,
qu’en cas de refus, «l’ancienne
Constitution sera reconduite, avec
la détermination d’opérer le chan-
gement», ajoutant que «les parti-
sans de la période de transition et
les comploteurs d’autres rives ont
tort puisque le train est déjà en
marche et ne reviendra pas en ar-
rière».M. Tebboune a insisté, éga-
lement, sur le fait que «l’Algérie
nouvelle a grand besoin d’adopter
une nouvelle attitude où les actes
et les paroles se correspondent, et
où les bons comportements et le
dévouement dans le travail se
conjuguent». «L’Algérie a grand be-
soin de bases solides sur lesquelles
reposera la Constitution consen-
suelle dont l’esprit est inspiré de la
Déclaration du 1er novembre, une
Constitution qui nous rassemblera
et nourrira l’espoir en l’Avenir», a-
t-il notamment souligné.»Nous
sommes tous au service du Peuple
et nous croyons réellement à la
réalisation de ses revendications lé-
gitimes exprimées le 22 février
2019», a assuré le président Teb-
boune, relevant que «le Peuple al-
gérien a appris, grâce aux
expériences vécues, comment dis-
tinguer instinctivement entre le dé-
voué et le fourbe parmi ses
enfants».
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Référendum sur la Constitution 

Aboutissement d’une priorité majeure
du Président Tebboune pour une Algérie nouvelle
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En adoptant une approche économique visant à promouvoir le secteur

Benbouzid réaffirme l’engagement 
des pouvoirs publics à veiller

à la sécurité sanitaire du citoyen
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid,
a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à veiller à la sécurité sanitaire du citoyen en adoptant

une approche économique visant à promouvoir le secteur.

Révisions pour le Bac et le BEM 2020 

Une grande mission psychologique attend les enseignants

P
our mieux entamer l’actuelle rentrée scolaire, ou rattraper ce qui en reste de la précédente, c’est selon, le ministère de l’Education estime
privilégier l’aspect psychologique en amont de la reprise des cours de révision. C’est le cas pour les candidats aux examens des brevets
nationaux (Bac & BEM 2020).Afin de réactualiser les connaissances acquises et/ou compléter des programmes aux élèves concernés dans

les deux paliers, après six (06) mois de vacances, pour cause de pandémie du coronavirus, les pédagogues sont appelés à primer nécessairement
le travail côté mental des élèves sur l’aspect pédagogique proprement dit.En plus des cours à dispenser aux élèves des classes terminales et de
quatrième année moyenne, les enseignants ont la mission du soutien psychologique en paralèle de tout acte pédagogique.A noter que les
épreuves du baccalauréat, rappelons-le, dureront cinq (05) jours et débuteront le 13 septembre et prendront fin le 17 du même mois. Le Bac
sportif, lui, aura lieu du 20 au 30 septembre prochain. L’examen du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM) aura lieu lui aussi.Les épreuves du
BEM se dérouleront du lundi 7 septembre 2020 au mercredi 9 septembre de la même année. Les épreuves dureront donc trois (3) jours.Des ex-
perts expliquent, au micro de Sofia Boukercha de la radio chaine 3, ce qu’ils auront fort à faire pendant cette période de révision.

D
ans un communi-
qué ayant sanc-
tionné une
rencontre avec des

opérateurs économiques, le
ministre a affirmé «la volonté
et la disposition du ministère
à un engagement ferme et
total à travers une approche
économique conformément
à la volonté du gouverne-
ment à promouvoir le secteur
de la santé, auquel il accorde
une grande attention, car il
s’agit d’un secteur sensible et
stratégique qui reflète les as-
pirations des citoyens en ma-
tière de traitement et de
sécurité sanitaire en Algé-

rie».Cette rencontre, note-t-
on de même source, inter-
vient dans le cadre des
efforts de l’Etat pour encou-
rager le système national de
santé.Elle intervient aussi au
titre du programme de ren-
contres entamé lundi par le
ministre avec des opérateurs
économiques, qui a reçu, au
siège du ministère, le Direc-
teur Général de Sanofi-Algé-
rie, M. Raafat Henein, le
Président Directeur Général
des laboratoires «Beker», M.
Rachid Kerrar, le Président Di-
recteur Général des labora-
toires «Frater-Razes», M.
Abdelhamid Cherfaoui, et le

Directeur de l’entreprise
«Cellular Plast», M. Khali So-
fiane.Au cours de ces rencon-
tres, les partenaires
économiques ont exprimé
«leur gratitude pour l’accueil
chaleureux qui leur a été ré-
servé et mis en avant les ac-
tivités de leurs entreprises»,
selon les termes du commu-
niqué, rendu public
mardi.Après avoir écouté la
présentation des dirigeants
de ces entreprises, le minis-
tre de la Santé a «souligné la
nécessité d’ouvrir la voie aux
partenaires économiques par
la levée de toutes les bar-
rières administratives et bu-

reaucratiques, par une ap-
proche qui réponde aux be-
soins des citoyens en matière
de disponibilité régulière en
médicaments sûrs et effi-
caces d’une part, et le déve-
loppement d’instruments
juridiques et économiques,
d’autre part», précise encore
le communiqué, signalant
que «cela sera possible grâce
à la conjugaison des efforts, à
l’écoute et à la concertation à
propos des propositions et
des problématiques soule-
vées par tous les acteurs
concernés».
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L
a Direction de l’éducation de la wilaya de
Tlemcen a retenu 123 centres d’examens
du BEM et du baccalauréat de la session

de 2020, a-t-on appris auprès du service des
examens de la direction de tutelle.Il s’agit de
67 centres d’examens pour le BEM et 56 au-
tres pour le baccalauréat. Un centre de col-
lecte des copies d’examen et deux autres de
correction des épreuves du BEM et 3 pour la

correction des copies du Bac ont été égale-
ment retenus.Les centres d’examen devront
accueillir entre le 7 et 9 septembre prochain
quelque 19.388 candidats à l’examen du BEM
dont 41 détenus d’établissements de réédu-
cation de la wilaya.Par ailleurs, 16.615 candi-
dats doivent subir les épreuves du Bac,
prévues du 13 au 17 septembre. Parmi cet ef-
fectif figurent 11.448 lycéens, 5 313 ??candi-

dats libres et 36 détenus d’établissements pé-
nitentiaires, selon la même source.Un proto-
cole de prévention du Coronavirus a été
élaboré au niveau de tous les centres d’exa-
men. Il porte sur la programmation d’opéra-
tions de désinfection de toutes les
infrastructures de ces centres, la fourniture de
masques de protection et de désinfectant al-
coolique, la disposition des tables et des

chaises de manière à assurer la distance entre
les candidats et l’affichage des mesures pré-
ventives à observer par les candidats, ajoute-
t-on.Par ailleurs, 11.616 encadreurs seront
mobilisés pour les examens du BEM et du bac-
calauréat dans la wilaya afin d’assurer le bon
déroulement de ces examens et la mise en
œuvre du protocole préventif lié au Corona-
virus.

R
etournés sur les plages après
cinq mois de confinement, les
algériens redécouvrent la lai-

deur du tourisme balnéaire, resté
comme ils l’avaient laissé les étés pas-
sés, toujours aussi archaïque et en
dessous de leurs espérances. Les ci-
toyens ordinaires en quête d’un mo-
ment de détente et de plaisirs de la
mer, n’ont effectivement constaté au-
cune évolution positive. Bien au
contraire, les difficultés se sont exacer-
bées, à commencer par celles relatives
à l’hygiène qui s’est détériorée par en-
droits de façon grave, l’indisponibilité
scandaleuse de l’eau, comme c’est le
cas sur pratiquement tout le littoral ka-
byle, l’accaparement des plages et es-
paces de stationnement par des
délinquants et, bien entendu, les em-
bouteillages harassants qui vous lessi-
vent à l’aller comme au retour des
voyages. Un cocktail de difficultés quo-
tidiennes qui finit par vous pourrir les
vacances et vous faire regretter d’avoir
fait le choix du tourisme local !!Pour
dégager leur responsabilité du fiasco
de la présente année estivale, les
maires responsables des espaces bal-
néaires, affirment avoir été pris de
court par la décision du gouvernement

les obligeant à ouvrir immédiatement
les plages à la baignade. Une décision
qui ne leur aurait pas donné le temps
de préparer correctement la saison es-
tivale en y mettant les moyens hu-
mains et matériels requis. C’est
évidemment une affirmation qui ne
tient pas la route, puisque les saisons
précédentes avaient connu, à
quelques choses près, les mêmes dys-
fonctionnements. Le mal est en effet
si profond qu’il est aujourd’hui impos-
sible de parier sur le tourisme bal-
néaire comme activité sur laquelle
l’Algérie pourrait compter, ne serait-ce
qu’en partie, pour restructurer son
avenir économique en accordant la
priorité au tourisme comme source
possible d’importantes recettes en de-
vises, aujourd’hui assurées quasi ex-
clusivement par les ventes
d’hydrocarbures. L’Algérie qui n’est
même pas capable de satisfaire la de-
mande locale ne peut, dans les condi-
tions actuelles, s’encombrer d’un
afflux de touristes étrangers réputés
exigeants. Ils seraient mal reçus et mal
servis, ce qui n’arrangerait pas l’image
de marque de l’Algérie, dans le concert
du tourisme mondial.Vu sous cet
angle, l’Algérie n’a effectivement rien

d’extraordinaire à offrir aux touristes
étrangers, auxquels des destinations
comme la France, l’Espagne, la Tunisie,
le Maroc, la Turquie, la Russie et autres
ont des services et des produits beau-
coup plus attractifs et probablement
moins chers à proposer. En ajoutant à
ce sombre tableau, la mauvaise ges-
tion des plages, la pollution des es-
paces de détente et de loisirs, les
pénuries d’eau, les interdits moraux et
religieux imposés aux citoyens comme
aux touristes étrangers, il ne faut effec-
tivement pas s’attendre à ce que les
étrangers, se bousculent aux portillons
des infrastructures touristiques algé-
riennes. La gravité de la situation ne
doit pas être niée, si vraiment on
cherche à améliorer globalement la si-
tuation. Contrairement à ce qui est, ça
et là, affirmé par quelques autorités
publiques pour se disculper, la pandé-
mie de Coronavirus n’explique effecti-
vement pas à elle seule, cette misère
du tourisme algérien. La Covid-19 n’a
fait que l’amplifier, en mettant subite-
ment en évidence toutes ses tares.Les
quelques opérateurs (patrons d’hôtels
et d’agences de voyages) que nous
avons interrogé, imputent ce qu’ils
n’hésitent pas à qualifier de « misère

du tourisme algérien », à  tout un fais-
ceau de déterminations, parmi les-
quelles nous avons retenu
principalement, l’extrême difficulté
pour les étrangers d’obtenir un visa
auprès des consulats algériens, l’ar-
chaïsme de nos moyens de paiements
qui contraint les touristes à payer en
argent liquide, le rôle négatif que
jouent la plupart des agences de
voyages devenues au fil du temps des
pourvoyeuses de touristes au profit de
destinations étrangères plutôt qu’en
faveur de leur pays, l’absence de for-
mation couplée à un manque flagrant
de civisme dont pâtissent les clients
qui prennent le risque de se rendre sur
une plage, dans un hôtel touristique
ou dans un restaurant algérien. Le
mauvais accueil y est en effet souvent
de mise, l’hygiène laisse à désirer, le
choix des produits et services sont très
limités et le rapport qualité-prix rare-
ment avantageux.Il y a, comme on le
constate, encore beaucoup à faire
pour redorer le blason du tourisme al-
gérien qui recèle certes de nombreux
atouts à commencer par la position
géostratégique du pays, la diversité de
ses paysages et ses sites historiques,
mais ces atouts non négligeables ne

sauraient à eux seuls ériger l’Algérie en
destination touristique d’envergure
mondiale. On est loin du compte car
tout reste encore à faire, à commencer
par la « culture touristique »que
l’école et la communication devraient
inculquer aux citoyens afin qu’ils ac-
cueillent du mieux possible les tou-
ristes, quels que soient la nature de
leurs langues, de leurs croyances reli-
gieuses, leurs manières de se vêtir ou
de se nourrir. Un effort particulier de-
vrait également être fait en matière de
formation aux nouveaux métiers du
tourisme et de l’hôtellerie (accueil,
télé réservations, prospection infor-
matique, arts culinaires, divertisse-
ments, travail en réseaux etc.). A
défaut, le tourisme algérien poursuivra
sa décente aux enfers au point que
l’écrasante majorité des citoyens lui
tournera le dos. Les algériens lorgne-
ront vers des destinations étrangères
(Tunisie, Maroc, Turquie etc.) qui ne
cessent d’améliorer le rapport qualité-
prix de leurs prestations, au point où il
est dans certains cas, plus avantageux
de passer ses vacances dans certains
pays, qu’en Algérie.
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Environnement dégradé, pénuries d’eau, plages et hôtels mal gérés 

La misère du tourisme algérien

Tlemcen

123 centres d’examens retenus pour les épreuves du BEM et du BAC

Dr Lotfi Benbahmed 

La filière du médicament
va contribuer à réduire de
400 millions de dollars les
importations

L
a relance attendue de la filière de l’industrie du
médicament en Algérie, dont certains secteurs
se sont trouvés bloqués, durant de nombreuses

années, par des groupements d’intérêts, pourrait
sur une courte période, contribuer à réduire d’envi-
ron 400 millions de dollars la facture d’importation
de ces produits.S’exprimant, hier, à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le ministre de l’Industrie pharmaceutique
indique que le plan de relance de la filière des pro-
duits de soins lui permettra de renforcer notable-
ment sa production et de s’ouvrir progressivement
vers les marchés à l’étranger.Le Plan d’urgence
adopté en faveur de cette branche d’activité, ex-
plique le Docteur Lotfi Benbahmed, va notamment
permettre de lever les nombreux obstacles dont elle
a été l’objet, de longues années durant, de la part «
d’oligarques », avec comme résultat, s’indigne-t-il,
les blocages de productions de dizaines d’entre-
prises.Ce dernier impute également cette situation
aux multiples entraves d’ordre bureaucratique et à
de personnes étrangères à la production pharma-
ceutique, « la hissaba, précise-t-il, qui a bloqué l’Al-
gérie de 2017 à 2020, » qui, ajoute-t-il ont tout tenté
pour freiner cette filière.À propos de l’Agence natio-
nale du médicament, créée en 2012 et dotée d’un
siège et d’un budget, celui-ci constate qu’elle n’a au-
cune existence « de fait », parce qu’explique-t-il, elle
n’a, à ce jour, pas été dotée de textes réglementaires
ni de moyens propres à lui permettre d’assumer ses
missions de régulation.Aujourd’hui, constate l’inter-
venant, « il y a des centaines et des centaines de
dossiers » qui parviennent à cette agence pour être
enregistrés, mais qui, faute de moyens, n’est pas à
même de les prendre en charge.De l’entrée en pro-
duction attendue d’une quarantaine d’entreprises
de production de produits de soins, l’invité an-
nonce, à titre d’exemple, qu’à partir du mois pro-
chain l’une d’elles va produire un traitement, «
jusqu’ici sous monopole », pouvant être utilisé
contre la Covid-19.À l’horizon 2025, le ministre an-
nonce que l’Algérie, à travers les capacités de son
industrie pharmaceutique, envisage d’exporter des
quantités de médicaments égales à celle qu’elle im-
porte, « pour rééquilibrer ses comptes ».
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C
ette convention «confirme l’impor-
tance d’asseoir les fondements d’un
partenariat solide basé sur des objec-
tifs et des principes de partage des de-

voirs et opportunités entre tous les acteurs,
outre la consolidation du professionnalisme
environnemental, la diffusion de la culture des
métiers verts et le renforcement de la forma-
tion dans ces métiers», a souligné la ministre
de l’Environnement, Nassira Benharrats, lors
de la cérémonie de signature avec la ministre
de la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha.»Jalon fondamental
dans le passage de l’économie linéaire conven-
tionnelle à l’économie verte circulaire et dura-
ble, les jeunes trouveront, auprès du ministère
de l’Environnement, soutien et accompagne-
ment pour la concrétisation de leurs projets et
idées innovantes dans le domaine de l’environ-
nement et du développement durable», a as-
suré la ministre.A ce propos, elle a indiqué que
son secteur était prêt à garantir les pro-
grammes de formation nécessaires et les mo-
dules théoriques spécifiques à ces nouvelles
spécialités, ainsi que des opportunités de
stages sur le terrain et d’accompagnement pra-
tique au niveau de toutes les wilayas.La minis-
tre a fait état, dans le même sens de
l’accompagnement technique et pratique des
diplômés durant la phase de lancement de
leurs projets verts.Le secteur de la Formation

et de l’Enseignement professionnels joue un
«rôle axial» en matière de graduation de mil-
liers de diplômés  annuellement dans diverses
spécialités à même de contribuer à «l’augmen-
tation des projets verts et des métiers durables
qui préservent l’environnement et les res-
sources naturelles, dans les zones urbaines et
rurales ainsi que dans différents milieux natu-

rels», a-t-elle ajouté.Elle a fait savoir, égale-
ment, que son secteur s’attèlera à l’élaboration
de programmes modernes, au développement
de programmes actuelles en matière d’environ-
nement avec l’élargissement des spécialités et
des métiers modernes et l’intégration et la gé-
néralisation de l’entrepreneuriat vert à travers
les différents instituts et centres, et ce, pour

encourager les jeunes à créer des micro-entre-
prises.Elle cité dans ce cadre des créneaux
comme «la gestion, le recyclage et la valorisa-
tion des déchets, la gestion des déchets indus-
triels, dangereux et liquides, ainsi que le
recensement environnemental et l’édification
écologique».Mme Benharrats a précisé en
outre que cette convention intervient dans le
cadre de «la valorisation et la mise en œuvre
des instructions du Gouvernement pour de le
renforcement du partenariat intersectoriel, la
promotion d’approches novatrices pour réali-
ser des plans de développement global, la ré-
duction des coûts économiques,
environnementaux et sociaux à l’avenir, le ren-
forcement de la capacité concurrentielle éco-
nomique et l’atténuation de la pauvreté».De
son côté, la ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels a affirmé que la si-
gnature d’une telle convention dans les
domaines de l’environnement «n’est plus un
slogan mais un variable fondamentale du dé-
veloppement devant à appréhender suivant
une approche économique afin de rechercher
et préserver des ressources économiques», es-
timant que l’environnement offre «une ap-
proche économique par excellence».La
ministre a fait état également de formations, à
compter de la prochaine rentrée, dans des spé-
cialités permettant aux jeunes de créer des en-
treprises dans le domaine environnemental. 

L
a Chambre algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (CAPA) et la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA) ont signé, à

Alger, une convention d’assurance et de parte-
nariat permettant l’accompagnement des pro-
fessionnels du secteur avec des produits
d’assurance conformément aux spécificités de
leur activité.Signée en présence du ministre de
la Pêche et des Ressources Halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi et du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Abdelhamid Ham-
dani , cette convention est à même de garantir
la protection des professionnels
des dangers, les indem-
niser pour toute
n u i s a n c e
subie

pendant l’exercice de leur activité, en assurant
l’accompagnement technique et l’orientation
durant leur parcours professionnel.Cette
convention permet aux professionnels de bé-
néficier d’une assurance adaptée selon leurs
besoins dans les domaines de la pêche et de
l’aquaculture et offre un accompagnement aux
artisans dans le domaine à travers des produits
et des contrats adaptés aux besoins de cette
catégorie ainsi que ses revenus.Le ministre de
l’Agriculture qui présidait la cérémonie de si-
gnature a indiqué que cette rencontre «est le

fruit du partenariat entre les deux
secteurs et traduit la

complémentarité
entre les

secteurs

en vue d’atteindre les objectifs du développe-
ment durable», mettant en avant les efforts
considérables consentis par les spécialistes qui
a donné naissance à cette convention.M. Ham-
dani a fait état, à cette occasion, de nouveau
modèle d’assurance et de crédit aux profes-
sionnel du secteur de la pêche, des agricul-
teurs, des éleveurs et des partenaires
sociaux.Pour sa part, le ministre de la Pêche a
souligné l’importance du renforcement de
l’écosystème des professionnels avec des mé-
canismes pratiques tels que l’assurance des ac-
tivités et des investissements.Le secteur
s’oriente vers la promotion des conventions di-
rectes entre les professionnels et les entre-
prises concernées, a mis en avant M. Ferroukhi,
rappelant la nécessité de développer les acti-

vités dans les régions sahariennes à travers de
véritables partenariats.La Convention a été pa-
raphé par le DG de la CNMA, Benhabiles Cherif
et le DG de la CAPA, Lazaar Abdelhakim.»La
CNMA encourage le renforcement de la pré-
sence des professionnels en la matière dans les
structures administratives des caisses régio-
nales afin qu’ils contribuent dans son capital
social», a fait savoir M. Ben Habiles.De son
côté, M. Lazaar a précisé que les produits d’as-
surance seront adaptés aux spécificités de la
profession de manière à encourager l’adhésion
des pêcheurs au CNMA. Des journées de sen-
sibilisation et d’information seront organisées
prochainement par le CNMA et la CAPA en fa-
veur des professionnels du secteur au niveau
du territoire algériens.

La chambre algérienne de la pêche et la Caisse nationale de mutualité
agricole signent une convention de partenariat

Formation professionnelle/Environnement: une convention
cadre pour la vulgarisation des «métiers verts»

Une convention cadre de partenariat a été signée, à Alger, entre les secteurs de la Formation professionnelle 
et de l’Environnement pour vulgariser les «métiers verts», créateurs de richesse, et accompagner 

les jeunes dans la réalisation de leurs projets dans ce domaine.

Rentrée universitaire : le ministère 
de l’Enseignement supérieur se réunit 

avec les organisations estudiantines

L
e ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu,
une réunion avec les organisations estudiantines, dans le cadre des préparatifs
de la prochaine rentrée universitaire à la lumière de la lutte contre la propagation

de la Covid-19, indique un communiqué du ministère.Cette réunion qui s’est tenue
sous la présidence du Secrétaire général du ministère, Ghouali Noureddine, inter-
vient après la rencontre tenue dimanche, avec les syndicats de la Fédération natio-
nale des travailleurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
et le Syndicat autonome des enseignants hospitalo-universitaires, dans le cadre
d’une série de rencontres organisées par la tutelle avec ses partenaires sociaux en
vue de les informer des conditions de gestion de la clôture de l’année universitaire
2019/2020 et de préparation de la rentrée universitaire 2020-2021.Une troisième
rencontre est prévue, avec les syndicats des travailleurs, indique le communiqué qui

rappelle que ces rencontres coïncident avec la reprise des cours à distance.Les ren-
contres ont été marquées par «un débat riche et constructif sur les conditions de re-

prise des cours à distance et l’entame progressive de l’enseignement au niveau des
universités et établissements universitaires», à travers la répartition des étudiants en

groupes dans le respect du protocole sanitaire.Des explications ont été fournies sur les
mesures éducatives et sanitaires et la garantie des moyens matérielles et préventifs contre

la Covid-19 au niveau de tous les établissements, en fonction de l’évolution de la situation
dans chaque cité universitaire.Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des rencontres partici-

patives périodiques organisées par le ministère avec kles partenaires sociaux agréés.)

La culture, partie
intégrante du processus de

réforme économique 

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, à Alger, que «la culture est une partie
intégrante du processus de réforme économique et une des sources de richesse».»La cul-
ture, à l’instar de tous les secteurs sensibles, est une partie intégrante du processus de réforme

économique et une importante source de richesse, d’autant que l’Algérie dispose d’un potentiel consi-
dérable en la matière», a affirmé le Premier ministre lors de la cérémonie de clôture des Journées du
patrimoine immatériel algérien.Soulignant la détermination de mettre à profit les trésors de l’art et du
patrimoine ainsi que les espaces culturels et le produit culture pour en faire un secteur productif contri-
buant au processus de relance économique, M. Djerad a dit miser, pour cela, sur l’expérience et les am-
bitions des artistes, des intellectuels et des porteurs de projets culturels, en tant que véritables
partenaires.»Notre démarche culturelle intègre les gens de la Culture et c’est pourquoi nous plaiderons de
toutes nos forces pour une place éminemment importante des intellectuels dans la cristallisation du chan-
gement escompté et dans la consolidation des fondements de la culture algérienne authentique, en consé-
cration de l’option du Président de la République d’un modèle culturel authentique», a ajouté M. Djerad.A
cette occasion le Premier ministre a assuré que partant du devoir de reconnaissance aux figures de proue
de l’art et de la culture, artisans encore aujourd’hui de la diversité culturelle de l’Algérie, les gens de la
culture continueront à être célébrés et leurs œuvres et créations promus et applaudis.Il a appelé, par
ailleurs, les artistes et les intellectuels à être ambassadeurs de la beauté et de la créativité de l’Algérie
et à œuvrer à la promotion des œuvres artistiques nationales pour le rayonnement culturel de notre
pays à travers le monde entier.Pour sa part, la ministre de la Culture, Malika Bendouda, qui a rappelé
que la culture «est un facteur de richesse», a estimé que l’orientation du Gouvernement implique
pour tout un chacun d’oeuvrer à la dynamisation du paysage culturel afin d’en faire un secteur
«attractif» des investissements et des capitaux.La cérémonie de clôture des Journées du pa-
trimoine immatériel s’est déroulée en présence des ambassadeurs et représentants de pays
frères, des conseillers à la Présidence et des membres du Gouvernement. 
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Tébessa

106 centres d’examens pour les épreuves
du BEM et du baccalauréat  

Au total, 106 centres d’examen seront mobilisés à travers la wilaya de Tébessa pour accueillir
les candidats des épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat,

session 2020, a déclaré le directeur local de l’éducation, Abdelmadjid Menacer.

«C
es centres devront
accueillir, dans le
strict respect du
protocole sani-

taire de lutte contre le corona-
virus 29.293 candidats au BEM
et au baccalauréat, a-t-il précisé
, relevant qu’une réunion re-
groupant les directeurs d’éta-
blissements scolaires, les
inspecteurs du secteur et au-
tres responsables concernés a

été tenue pour arrêter les der-
nières retouches du plan d’or-
ganisation des examens officiels
et la rentrée scolaire 2020-
2021.M. Menacer a détaillé que
54 centres d’examen accueille-
ront les 15.216 candidats aux
épreuves du BEM qui se dérou-
leront entre le 7 et le 9 septem-
bre prochain alors que 52
centres seront mobilisés pour
accueillir du 13 au 17 septem-

bre prochain quelque 14.077
candidats au baccalauréat entre
étudiants scolarisés et libres.Le
même responsable a indiqué
que dans le cadre du protocole
sanitaire de prévention contre
le Covid 19, applicable dans les
centres d’examens, des opéra-
tions de désinfection de tous
ces centres ainsi que leurs équi-
pements sont prévues avant le
début des épreuves.Aussi, des

moyens de protection néces-
saires notamment les masques,
le gel hydro-alcoolique seront
disponibles dans ces centres
d’examens le jour des
épreuves.Le respect de la dis-
tance physique dans l’emplace-
ment des tables dans le but de
protéger tous le corps de l’édu-
cation et les candidats est éga-
lement prévu, a conclu la même
source. 

L
es services de la sûreté de la daïra
d’Ain El Turck (Oran) ont lancé une
campagne visant à lutter contre le

phénomène du squat des plages par cer-
tains groupes proposant à des prix forts ta-
bles et chaises aux estivants, a indiqué un
communiqué des services de la sûreté de
wilaya.Cette campagne, qui s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives liées à la
lutte contre la pandémie du Coronavirus, a
touché plusieurs plages, telles que «Trou-
ville», «Bouisville», «les Dunes», « Saint-
Germain» et «Saint Rock». Elle vise à
«enrayer l’exploitation illégale des espaces
et biens publics», indique-t-on. La Corniche
d’Oran connaît une affluence importante
des estivants de toutes les régions du pays,

notamment après la réouverture des plages
et des espaces de loisirs, la semaine der-
nière.Les services de la sûreté de la daïra
d’Ain El Turck veillent également au respect,
par les estivants, des gestes barrières
comme la distanciation physique et le port
obligatoire du masque de protection. Dans
ce cadre, plusieurs infractions ont été rele-
vées, selon la même source.Le communi-
qué fait état de 189 cas d’infractions au
confinement sanitaire durant la période al-
lant du 15 et le 24 août courant. 237 véhi-
cules et 47 motos ont été mis à la
fourrière.En outre, 27 magasins ont fait
l’objet de propositions de fermeture en rai-
son du non-respect des heures de confine-
ment ou du manque de conditions de

protection sanitaire.De leur côté, les ser-
vices de la protection civile ont indiqué que
le nombre des estivants sur les plages
d’Oran a atteint les 2.120.000 personnes
durant la même période.Les mêmes ser-
vices ont effectué 204 interventions ayant
permis de sauver de la noyade 78 per-
sonnes alors que 84 autres ont été soignées
sur place. Seul un cas de noyade a été en-
registré. La victime est décédée le 16 août,
sur la plage de Corrales, alors qu’elle na-
geait en dehors des heures de surveillance
et dans une mer très agitée.La wilaya
d’Oran compte 33 plages autorisées à la
baignade sur un littoral long de 18 km, al-
lant de la grande plage (Marsat El Hadjadj)
jusqu’à la plage de Madagh (Aïn El Karma).

Oran

Campagne de lutte contre le squat des plages d’Aïn El Turck

L’incidence de la leishmaniose cutanée en croissance dans la région ouest

Batna

Plus de 500 ha 
de couvert végétal
détruits par les
feux depuis juin
dernier 
Environ 520 hectares de couvert
végétal et espaces forestiers ont
été détruits dans des incendies à
Batna depuis juin dernier, a af-
firmé, le chargé de l’information
auprès de la Conservation locale
des forêts, Oualid Bladhane.Durant
cette période, 31 incendies se sont
déclarés dans la capitale des Aurès
et 101,52 ha de surfaces fores-
tières, 240 ha de maquis et 171ha
de broussailles ont été la proie des
flammes, a-t-il déclaré, précisant
que les feux ont affecté en premier
lieu les chênes verts, les genévriers,
les pins en plus de la destruction
pour la première fois dans cette wi-
laya, d’une importante surface de
Alfa dépassant les 100ha.A ce jour,
234 interventions d’extinction de
feux ont été enregistrées, a fait sa-
voir le même responsable qui a mis
en avant la vigilance et la rapidité
des brigades d’intervention ap-
puyées par la colonne mobile et la
protection civile dans la circons-
cription des flammes.La même
source a relevé qu’en août courant
plus de surfaces forestières ont été
détruites dans des incendies com-
paré au mois de juillet dernier , dé-
taillant que juste après l’Aid El
Adha, 324 ha ont été décimés dans
des feux dont 161 ha de chênes et
genévrier dans la région de
Fesdis.Saluant l’élan de solidarité
dont ont fait montre les citoyens
qui n’ont pas hésité à participer aux
opérations de lutte contre les feux
de forêts, M. Bladhane a indiqué
que les interventions menées par
les pompiers et les agents de la
Conservation des forêts avaient été
appuyées par les forces de sécurité
et autres établissements publics
qui ont mobilisé de lourds moyens
d’intervention.S’agissant des
causes de ces feux, survenus du-
rant des périodes caniculaires
ponctuées par des vents violents,
la même source a fait savoir que les
enquêtes se poursuivent , souli-
gnant que «le facteur humain de-
meure parmi les principales causes
de ces incendies».Il a dans ce sens
rappelé les campagnes de sensibi-
lisation pour lutter contre les feux
de forêts lancées à l’adresse des ci-
toyens notamment les riverains
des zones forestières.Le bilan des
feux enregistrés à Batna à ce jour,
est considéré comme «lourd» com-
parativement à celui enregistré du-
rant l’année précédente, où les
flammes ont détruit 109 ha, a-t-on
conclu. 

L’
incidence de la leishma-
niose cutanée, une in-
fection de la peau

transmise par des piqures
d’une espèce de mouche
(phlébotome), dans la région
ouest est en constante crois-
sance depuis quelques années,
relève un bulletin de l’Observa-
toire régional de la santé

d’Oran (ORS).Le document ré-
cemment publié, qui trace
l’évolution de la leishmaniose
cutanée dans la région ouest,
indique que l’incidence de
cette maladie est passée de 0.6
pour 100.000 habitants en
2014, à 2.8 pour 100.000 habi-
tants en 2019.Le nombre de
cas dans les 10 wilayas de la ré-

gion ouest est ainsi passé de
46 en 2014 à 251 en 2019, pré-
cise-t-on dans le même docu-
ment, ajoutant que la wilaya
de Saïda est la plus concernée
par la leishmaniose
cutanée.L’incidence dans la wi-
laya de Saïda est estimée à
26,5 cas pour 100.000 habi-
tants, suivie de Tiaret avec 10,

5 cas pour 100.000 habitants,
de Sidi Bel-Abbes avec 1,7 cas
par 100.000 habitants puis Tis-
semsilt avec 1,3 cas pour
100.000 habitants. Les autres
wilayas enregistrent moins de
0,4 cas pour 100.000 habi-
tants.Le bulletin de l’ORS in-
dique que la catégorie d’âge
des moins de 14 ans est la plus

touchée par cette infection,
avec un ratio en faveur du sexe
masculin.Les cas de leishma-
niose viscérale (une forme plus
grave que la leishmaniose cu-
tanée) restent rares, a-t-on
noté. Aucun cas n’a été enre-
gistré dans la région ouest au
cours de l’année 2019, a-t-on
précisé
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Etats Unis

Donald Trump entre en guerre 
contre les démocrates

Le président américain, qui a promis une victoire digne de celle de 2016, a mis en garde contre un « vol » 
de l’élection par les démocrates. Officiellement investi par le parti républicain, Donald Trump a choisi 
d’attaquer le camp démocrate pour lancer, lundi 24 août 2020, sa campagne pour un second mandat

C
es derniers ont notamment
été accusés de vouloir « voler
» l’élection présidentielle à
venir. Largement devancé

dans les sondages nationaux, donné
battu dans de nombreux États-clés, le
président américain a promis, depuis
Charlotte (Caroline du Nord), une nou-
velle victoire, après celle, surprise, de
2016.Pour galvaniser sa base électo-
rale, il agite depuis plusieurs semaines,
sans éléments tangibles à l’appui, le
spectre de fraudes liées au vote par
correspondance qui occupera une
place plus importante cette année en
raison du coronavirus. «  La seule façon
dont ils peuvent nous priver de la vic-
toire est si l’élection est truquée […] Ils
utilisent le Covid pour voler l’élection
», a-t-il lancé lors d’un long discours
décousu, au ton volontiers provoca-
teur, au cours duquel il a vanté son
bilan.

Grand-messe républicaine
Réunis à Charlotte, les quelque 300
délégués du «  Grand Old Party  » re-
présentant les 50 États américains ont,
sans surprise, désigné l’ancien homme
d’affaires comme leur candidat. Sou-
cieux de marquer le contraste avec Joe
Biden, qu’il a affublé du surnom mo-
queur de «  Joe l’endormi  », Donald
Trump a fait le déplacement à Char-
lotte au premier jour de la convention
républicaine.«  Je me suis senti obligé
de venir en Caroline du Nord  », a-t-il
expliqué. «  Nous avons fait cela par
respect pour la Caroline du Nord et je
pense que vous vous en souviendrez
le 3 novembre  », a-t-il ajouté, souli-
gnant que son adversaire, lui, ne
s’était pas rendu à Milwaukee, dans le
Wisconsin. Cette grand-messe du parti
républicain, comme son pendant dé-
mocrate qui vient de s’achever, sera, à
l’exception de cette première journée,
majoritairement virtuelle pour cause
de pandémie.

«  Quatre ans de plus  »
Le vice-président Mike Pence a égale-
ment été à nouveau désigné par son
parti comme candidat à la vice-prési-
dence. «  L’Amérique a besoin de qua-
tre ans de plus de Donald Trump à la
Maison-Blanche  », a-t-il lancé lors

d’une brève allocution. «  J’ai entendu
la semaine dernière que la démocratie
était en jeu  », a-t-il lancé, en référence
à une expression plusieurs fois utilisée
par les démocrates lors de leur
convention. «  Mais nous savons tous
que l’économie est en jeu, la loi et l’or-
dre sont en jeu.  » Un avis partagé par
l’élu républicain Matt Gaetz qui a es-
timé lors de cette même convention
que le temps était venu de se «  battre
pour sauver  » les États-Unis «  ou nous
perdrons [le pays] pour toujours
».Cette convention républicaine, qui
s’achèvera jeudi 27 août, sera d’abord
une affaire de famille pour le président
américain. Au-delà de sa femme Me-
lania, ses quatre enfants adultes fe-
ront partie des intervenants qui
s’exprimeront à la tribune. Selon son
équipe de campagne, Donald Trump
souhaite une convention «  très opti-
miste et gaie  ».Mais les premiers pro-
pos du président américain à

Charlotte, évoquant la possible «  mort
du rêve américain  » si les démocrates
l’emportaient, ont d’entrée donné une
tonalité plus sombre. «  Ne vous y
trompez pas : peu importe où vous
vivez, votre famille ne sera pas en sé-
curité dans l’Amérique des démo-
crates radicaux  », a lancé en écho
Patricia McCloskey, invitée d’honneur
de la convention avec son mari deux
mois après avoir mis en joue des ma-
nifestants qui protestaient contre le
racisme et les brutalités policières.

Je renforcerais ce que j’ai déjà fait 
et je ferais de nouvelles choses

L’objectif pour Donald Trump est aussi
de défendre son bilan, au moment où
il est malmené pour sa gestion de la
pandémie de Covid-19 et où sa carte
maîtresse, la bonne santé de l’écono-
mie, n’est plus un atout. La convention
s’est assuré la présence de plusieurs
orateurs afro-américains, pour tenter

de rallier une partie de l’électorat noir
qui lui est globalement hostile, parmi
lesquels Tim Scott, seul sénateur répu-
blicain noir.Mais le 45e président de
l’histoire des États-Unis est aussi at-
tendu sur son programme pour les
quatre années à venir. Interrogé sur ce
thème dimanche soir sur Fox News, il
est, une nouvelle fois, resté très évasif.
S’il était réélu, que ferait-il différem-
ment ? «  Je renforcerais ce que j’ai
déjà fait et je ferais de nouvelles
choses  », a-t-il simplement
répondu.Depuis le Proche-Orient, où
il effectue un déplacement, le secré-
taire d’État Mike Pompeo devrait évo-
quer les avancées diplomatiques du
gouvernement Trump, une interven-
tion inhabituelle pour ce type d’événe-
ment. Jeudi, lors d’un discours dans les
jardins de la Maison-Blanche, le mil-
liardaire acceptera officiellement, et
pour la deuxième fois, la nomination
de son parti.

Coronavirus

L’Allemagne place l’Île-de-France et la Paca en zones à risque
L

es voyageurs venant de ces
régions devront obligatoire-
ment passer un test de dé-

pistage au Covid-19 et être
placés en quatorzaine dans l’at-
tente du résultat. L’Allemagne a
placé les régions Île-de-France,
avec Paris, et Provence-Alpes-
Côte d’Azur en zones à risque en
raison du nombre élevé de cas
d’infection au nouveau corona-
virus, a annoncé lundi le minis-
tère des Affaires étrangères.Le
ministère met en garde sur son
site Internet contre « les voyages

touristiques, non indispensables
», à destination de ces régions,
ce qui signifie que les voyageurs
revenant en Allemagne devront
se soumettre à un test de dépis-
tage et observer une quaran-
taine jusqu’à l’obtention du
résultat.Le nombre des nou-
velles infections au Covid-19 dé-
passe dans ces régions le
plafond de 50 cas pour 100 000
habitants sur sept jours, ex-
plique-t-il. Par ailleurs, le minis-
tère a placé la Guyane française
également dans la catégorie des

régions à risque et « déconseille
de manière urgente » tout
voyage à destination des autres
territoires d’outre-mer. Le minis-
tère a récemment multiplié les
mises en garde sur les voyages,
notamment à destination de
Bruxelles, d’une partie des côtes
touristiques de la Croatie ou en-
core de l’Espagne, destination
de villégiature favorite des Alle-
mands qui s’y rendent chaque
année par millions.

L’Allemagne craint

une deuxième vague

L’Allemagne est sur le qui-vive
face à une menace croissante de
deuxième vague et la chance-
lière Angela Merkel a exclu la se-
maine dernière toute mesure
d’assouplissement des règles sa-
nitaires actuellement en vigueur,
comme le port du masque dans
les transports publics, les com-
merces et les restaurants. Consi-
déré comme un modèle dans sa
gestion de la pandémie de
Covid-19 en Europe, le pays

connaît lui aussi une résurgence
des nouvelles infections, consi-
dérée comme étant liée en par-
tie au retour des
vacanciers.Lundi, il a fait état de
plus de 700 nouveaux cas en 24
heures, mais, en moyenne, ils
ont largement dépassé le millier
ces dernières semaines. Samedi,
il avait enregistré plus de 2 000
nouveaux cas en 24 heures, re-
trouvant les niveaux de fin avril,
une période alors encore consi-
dérée comme dans le pic de la
pandémie.
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Police, États-Unis, France
Peut-être
aurait-il fallu
donner un autre
titre : « La
fenêtre ou le
miroir ». Avec
cette sûreté
dans l’erreur
qui est le propre
de tous ses
mouvements
spontanés, la
presse française
a en effet
instantanément
pris le parti de
la baie vitrée.
Quel spectacle
effrayant les
États-Unis ne
nous offrent-ils
pas ? Depuis
notre fenêtre
sur le monde.
L’idée que ce
qui se passe là-
bas pourrait
aussi nous
parler d’ici,
l’idée que la
police
américaine
nous tend un
miroir sur la
police française,
n’a pour l’heure
pas encore
trouvé une tête
d’éditorialiste à
traverser.

On comprend pourquoi : les
émeutes qui enflamment les villes
américaines depuis six jours, et que,
depuis, la fenêtre, on peinerait à ne
pas comprendre, risqueraient de dé-
boucher logiquement sur une com-
préhension du même type, les
mêmes émeutes éclateraient-elles
entre Stains et La Courneuve. Or
pour Le Monde, L’Obs ou France
Inter, la violence est non seulement
condamnable absolument, mais ex-
clue de toute intelligibilité, en tout
cas quand elle a lieu en France : il
faut, et il suffit, que les pauvres, les
racisés, les grévistes et les « gilets
jaunes » apprennent un peu à parler,
et finissent par acquérir le bel ethos
de la démocratie — le « débat »
avant tout. Malheureusement, des
deux côtés de l’Atlantique, tout ce
petit monde commence à en avoir
assez de se faire équarrir sous les
auspices du débat et de l’agir com-
municationnel (1). Un graffiti re-
trouvé dans un commissariat de
Minneapolis en ruine est assez expli-
cite à cet égard : « Et maintenant,
vous entendez ? »

Et en effet, il aura fallu ça pour qu’«
ils » commencent à entendre. Ils, qui
? Ils, les institutions — policières et
politiques. Ce dont cet épisode fait,
une fois de plus, la démonstration,
c’est que les institutions sont au na-
turel dures de la feuille. En réalité,
même du gros volume sonore n’y
suffit pas. Il faut toujours mettre un
« petit quelque chose » en plus des
décibels. Sans quoi rien. Aux États-
Unis, la communauté noire a trouvé
quoi. On ne sait pas trop jusqu’où
elle parviendra à se faire entendre,
mais ce qu’on sait, pour sûr, c’est que
c’est là le « minimum syndical ». En
dessous de quoi, donc : rien.

« À partir de l’hypothèse d’un com-
missariat de Seine-Saint Denis entiè-
rement incendié, vous tenterez de
composer l’éditorial du journal Le
Monde ou la chronique matinale de

Thomas Legrand »
Comme toujours, les institutions
font porter à ceux qui en ont assez
de parler dans le vide le poids de
leur surdité à elles. Expérience de
pensée (ou sujet du bac de français
créatif) : « À partir de l’hypothèse
d’un commissariat de Seine-Saint
Denis entièrement incendié, vous
tenterez de composer l’éditorial du
journal Le Monde ou la chronique
matinale de Thomas Legrand ». Or,
nous le savons, un jour en France, ça
va partir. Comme c’est en train de
partir depuis Minneapolis. Et ce sera
au moins aussi justifié. Étonnam-
ment cependant, on pressent que
les médias français ne se pencheront
pas sur le cas domestique avec la
même intelligence des causes que
sur le cas américain (la fenêtre oui,
le miroir non !).

Nous compterons donc deux catégo-
ries de la population pour regretter
le temps béni du confinement : les
écrivaines de l’île de Ré et la police.
Ah ça, quelle fête ce confinement !
Le corps social entièrement tétanisé
dans sa peur, incapable de penser à
autre chose, les médias coulés à pic
dans la « couverture ». On ne pourra
pas dire, la couverture a rempli son
office : elle a couvert et recouvert.
Couvert tout ce qu’elle disait couvrir,
et recouvert tout le reste. Notam-
ment les descentes de la police en
banlieue, milice hors de contrôle, lâ-
chée à proportion de ce que toute
l’attention du corps social était ail-
leurs — la fête.

Comme toujours, la levée des cen-
sures révèle les vraies natures.
Même si nous étions déjà très au
courant, la police a parfait son auto-
portrait en deux mois de confine-
ment. Le site Rebellyon tient les
comptes que le reste de la presse ne
veut pas tenir : 12 morts pendant le
confinement, dans des conditions
qui sont claires comme du jus de
chique, ou plutôt qui ont la seule
clarté des rapports de police. Mais il

y a aussi toutes les interpellations
qui ont montré le vrai visage de la
police : celui qu’elle se donne quand
elle est laissée à elle-même. Le jour-
nal Regards en a fait une compilation
et c’est un enchantement républi-
cain.

Comme la police se surpasse elle-
même chaque jour, les compilations
sont obsolètes au moment même où
elles sont publiées. Entre-temps, la
police française, qui n’est pas éco-
nome de son courage, a décidé de
s’en prendre à un môme de 14 ans.
En général, les policiers s’y mettent
à quatre ou cinq sur un seul homme,
ou s’arment jusqu’aux dents pour
envoyer à l’hôpital une femme de 70
ans (comme Geneviève Legay). Mais
c’est encore un déséquilibre de
forces bien favorable aux agresseurs
de la république, aussi, pour rétablir
les conditions d’un affrontement qui
ne sollicite pas la bravoure des
troupes au-delà du raisonnable syn-
dical, abaisser l’âge des prospects a
semblé une réponse appropriée. À
14 ans, normalement, en s’y mettant
à plusieurs, on doit pouvoir les pren-
dre.

Dans le commentariat, l’idée que,
dans le miroir de la police améri-
caine on puisse voir la belle tête de
la police française n’effleure per-
sonne
On en était là quand éclatent les
émeutes aux États-Unis. Alors on
parle de la-police-aux-États-Unis.
Dans le commentariat, l’idée que,
dans le miroir de la police améri-
caine, on puisse voir la belle tête de
la police française n’effleure per-
sonne. À la limite on pourrait
presque comprendre : car la vérité,
c’est que la police française est en-
core pire que la police américaine.
Les médias américains découvrent
que leurs journalistes peuvent se
faire arrêter sans la moindre raison,
ou se faire mettre en joue par un
malade à LBD — et en sont très
émus. S’ils savaient… Ces choses-là

sont depuis longtemps devenues
tout à fait ordinaires en France — il
n’y a qu’Ariane Chemin pour en avoir
des vapeurs en regardant MSNBC.
Au reste, la presse française ne se
sentant elle-même pas très concer-
née par toutes ces histoires n’y a
longtemps prêté aucune attention
tant que les premiers journalistes
violentés n’appartenaient pas aux ré-
dactions de barons. De même qu’il
lui a fallu presque trois mois pour
s’apercevoir que des mains et des
yeux sautaient parmi les « gilets
jaunes », et un peu plus pour com-
mencer à envisager qu’il y a peut-
être un problème plus général avec
le maintien de l’ordre à la française
que le monde entier nous envie —
toutes choses dont n’importe qui
descendu dans la rue depuis 2015
avait déjà eu cent fois l’occasion de
s’horrifier.

Là où la comparaison devient spec-
taculairement accablante — pour la
France — c’est que, si la police amé-
ricaine est structurellement comme
on la voit — casquée, armée, vio-
lente, raciste —, des shérifs, des
chefs de police, de simples flics, sans
doute très minoritaires, peut-être di-
versement sincères, mais tout de
même, sont au moins capables
d’oblats symboliques, font connaître
publiquement leur sentiment de
scandale au meurtre de George
Floyd, mettent le genou à terre. Ça
ne modifie aucune interprétation,
mais ça donne des éléments de com-
paraison péjorative. Car ça n’est pas
en France qu’on verrait des erre-
ments pareils. Chez nous la maison
est bien tenue, et le front syndical
bétonné. Quand un manifestant se
fait arracher une main devant l’As-
semblée nationale, le secrétaire gé-
néral de Unité SGP Police commente
sobrement que « c’est bien fait pour
sa gueule ». On comprend dans ces
conditions que poursuivre Camélia
Jordana lui soit la moindre des
choses. Encouragés par tous ses col-
lègues syndicalistes, dont certains
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Mercredi 26 août 2020

L a  G a z e t t e  I n t e r n a t I o n a L e 9

ments pareils. Chez nous la maison
est bien tenue, et le front syndical
bétonné. Quand un manifestant se
fait arracher une main devant l’As-
semblée nationale, le secrétaire gé-
néral de Unité SGP Police commente
sobrement que « c’est bien fait pour
sa gueule ». On comprend dans ces
conditions que poursuivre Camélia
Jordana lui soit la moindre des
choses. Encouragés par tous ses col-
lègues syndicalistes, dont certains
ont pour passe-temps de faire ouver-
tement la chasse aux journalistes qui
leur déplaisent sur les réseaux so-
ciaux. En fait c’est très simple : il n’est
pas une affaire de violence où les
syndicats policiers ne se soient por-
tés spontanément à la défense de
l’indéfendable.

Pendant ce temps le président de la
Licra, désireux d’une « réconciliation
du peuple français avec ses policiers
», invite à ne pas emprunter « les
sentiers rebattus de la facilité et de
la généralisation ». On comprend : «
pas d’amalgame ». Mais qui fait les «
amalgames » ? La condition logique
minimale pour dénoncer les amal-
games serait que se fassent connaî-
tre des policiers qui ne fassent pas
partie de l’amalgame. Pour l’heure,
en France, nous n’avons pas vu un
seul genou à terre (en verrions-nous
un…). Nous n’avons pas vu un seul
commissaire déclarer publiquement
sa honte. Nous n’avons pas vu un
seul groupe de policiers un peu
consistant se former pour prendre
dans l’espace public une position «

républicaine », un mot qui ne veut
plus rien dire depuis belle lurette
mais qui, justement, retrouverait du
sens par un simple effet de diffé-
rence. Personne ne fait d’amalgame
— à part la police qui s’amalgame
elle-même, barricadée dans sa forte-
resse assiégée.
Le problème structurel de la police

offre alors un étonnant parallèle,
quoique à front renversé, avec celui
de la finance : dans les deux cas on
cherche l’exception pour racheter la
structure. Mais dans la finance, l’ex-
ception, c’est la bad apple, alors que
dans la police c’est la good  ! Parce
que le trader fou est fou, on ne doit
pas douter que la structure générale
des marchés soit saine. Dans la po-
lice à l’inverse, c’est la good apple qui
doit prouver que tout le panier est
de qualité. On comprend que la « dé-
monstration par l’exception » soit
moins bien partie pour la police que
pour la finance : il est plus difficile de
racheter le panier quand presque
toutes les pommes sont pourries. On
comprend surtout qu’un genou à
terre ne changera rien à l’analyse.

Qu’il ne s’en trouve aucun d’observa-
ble apporte cependant un argument
a fortiori par son paradoxe même :
l’argument pèse d’autant plus lourd
que ce qu’il réclame est plus léger. Le
genou ne coûte pas grand-chose
mais, pour la police française, c’est
encore exorbitant. Nous pouvons
donc dire, d’autant plus assurés, que
la police française est violente, ra-
ciste et hors de contrôle. Il faut voir
d’ailleurs le déni forcené, général,
dont ces qualités font l’objet. Des
syndicats de police, ça va sans dire.
Du pouvoir politique, instance sup-
posée du contrôle mais confrontée à
sa faillite de contrôleur, on le com-
prend. Disons que l’esprit logique le
comprend. Mais pour le reste n’en
est pas moins impressionné. Il faut
lire l’entretien de Laurent Nuñez
dans Libération pour mesurer l’épais-
seur du bunker. « Un racisme diffus
dans la police, je ne peux pas laisser
dire ça » — c’est pourtant Libération
qui, par charité ou plus probable-
ment par autocensure, a proposé à
Nuñez l’hypothèse du racisme diffus.
« Dire qu’il y a un racisme diffus re-
viendrait à dire que tous les policiers
ou qu’une grande partie d’entre eux
seraient racistes ». Idée évidemment
contredite par l’observation élémen-
taire des comportements de la police
dans les quartiers, les statistiques
des contrôles d’identité et la couleur
de peau des morts. Nuñez : « je n’ai
jamais constaté cela ».
Vient alors la pièce finale du disposi-
tif d’ensemble de la dénégation : les
médias. Car si l’idée que la police est
violente, voire commence à « poser
un problème » dans la société fran-
çaise, a fini — au bout de quatre ans

de répression forcenée — par
connaître un début de lumière, celle
d’un racisme systémique, institution-
nel, continue d’y faire l’objet d’un
parfait refus d’obstacle. Dont l’indice
nous est donné a contrario par la vi-
tesse avec laquelle la presse mains-
tream en France sait porter la plume
dans la plaie des autres : « Les Noirs
américains se révoltent contre des
violences policières qui semblent
aussi inévitables que le racisme

structurel qui plombe l’Amérique ».
Vous voyez qu’on est capable de le
dire : il y a du racisme structurel ! En
Amérique. Et, finalement, dit comme
ça, on comprendrait presque que les
Noirs aient des raisons de se révolter.
Alors, voyons : que disait L’Obs
quand la police se détendait dans les
quartiers pendant le confinement, et
que, comme aux États-Unis au-
jourd’hui, les jeunes, à force de ta-
bassés et d’estropiés, ont décidé que
ça commençait à bien faire ? Eh
bien… rien. On a parlé de « tensions
», « d’échauffourées », et surtout bâ-
tonné de la dépêche AFP. Rien.

On cherche la raison : comment une
série d’observations aussi continues,
aussi cohérentes et aussi accablantes
ne parvient-elle pas à déboucher sur
la conséquence logique à laquelle
elle tend manifestement ? Le ra-
cisme structurel en « Amérique », ça
on y arrive. Mais « l’Amérique » ne
peut pas être un miroir. Et le racisme
structurel ne peut pas exister en
France. Puisque nous sommes « la
République ». Donc ça n’existe pas.
Heureusement, des médias combat-
tent courageusement les contrevéri-
tés, et aussi l’effondrement de la «
confiance » en la police. C’est qu’il
doit rester suffisamment de per-
sonnes n’ayant jamais eu affaire à la
police à qui raconter les légendes de
« la loi et l’ordre ». Ainsi, par exem-
ple, il n’est pas une seule soirée de la
semaine, pas une seule, où l’égout
de la TNT, généralement entre C8,
W9, TMC et TFX, ne propose un « re-
portage » de glorification embedded
de la police — pour ne rien dire de

l’unanimité des représentations de
fiction. Certaines de ces chaînes, si
profondément prises dans leur par-
ticipation policière, ne se rendent
d’ailleurs même plus compte de ce
qu’elles montrent. Ainsi de cette
scène édifiante de « formation »
d’une police municipale, où l’« ins-
tructeur » explique comment
s’adresser à « certaines personnes »
— mais on comprend assez vite de
qui il s’agit. Et la démonstration est
alors imparable de ce que la police
n’est ni violente ni raciste. Laurent
Nuñez, toujours dans Libération, tou-
jours sur la question du racisme (dif-
fus) : « nous avons mis en place des
formations ». On en est au point où
la police française est si gangrenée
de l’intérieur qu’on finit presque par
se demander si, même les forma-
tions, il vaudrait mieux ne pas.

Et puis, bien sûr, il y a l’élite de l’in-
formation objective : BFM, CNews et
LCI. Avec le même naturel qui lui fait
demander s’il ne faut pas « baisser
les salaires pour sauver l’emploi »,
BFM titre à propos d’une voiture de
police de New York qui fonce délibé-
rément dans les manifestants qu’elle
« brave la foule ». La conjonction de
ces deux traits de génie n’est pas for-
tuite, elle nous fait même voir que
c’est tout un : baisser les salaires et
laisser la police foncer en voiture
dans la foule sont les aspects stricte-
ment complémentaires d’une même
politique. Au reste, c’est bien ainsi
que l’entendent les manifestants
américains eux-mêmes, parmi les-
quels on est loin de ne trouver que
des Noirs, et qui descendent dans la
rue porteurs d’un filet garni de co-
lères écumantes — et solidaires.

Les mêmes qu’en France — comme
ça se trouve ! Mais comment BFM
(et avec elle tout l’oligopole des mé-
dias officiels), incapable de voir la
première, serait-elle capable de voir
les autres, et surtout leur accrochage
? Or c’est l’ensemble qui est appelé
tôt ou tard à faire résurgence. Il y au-
rait d’ailleurs une sorte de satisfac-
tion politique à ce que, comme aux
États-Unis, ce soit dans la brèche ou-
verte par la révolte contre l’injustice
raciste que s’engouffrent, à sa suite,
toutes les autres révoltes.

Il faut être honnête : on peut main-
tenant comprendre la rationalité par
laquelle la police s’accroche à ses
LBD et s’enterre sous les stocks de

munition. C’est qu’elle s’est rendue si
haïssable que tous les matraqués de
ces dernières années ont accumulé
solidairement une grosse envie de lui
présenter les comptes. La police,
dont il est évident depuis longtemps
qu’elle n’est absolument plus « gar-
dienne de la paix » — on peut même
soutenir qu’elle est devenue, littéra-
lement, la principale cause de trou-
ble à l’ordre public —, n’est même
plus seulement gardienne de l’ordre
social : elle n’est plus tendancielle-
ment que gardienne d’elle-même.

Ce qui n’empêche nullement l’axe
pouvoir-police de tenir, plus que ja-
mais peut-être, par un simple effet
d’alignement d’intérêts. Rationalité
pour rationalité, on peut aussi com-
prendre celle de Nuñez, Castaner,
Macron à s’enfermer dans le déni de
toute violence policière, leur obsti-
nation à laisser les procureurs regar-
der ailleurs et l’IGPN tourner à
l’Impunité Générale de la Police Na-
tionale — l’argument, consciencieu-
sement répété par Nuñez, des
pauvres policiers qui font à eux seuls
« 55 % des sanctions de la fonction
publique » est toujours aussi drôle :
il est certain qu’on ne risque ailleurs
que de se prendre un coup de tam-
pon encreur ou d’agrafeuse. Le pou-
voir en est arrivé à un point de
détestation tel que, ne tenant plus
qu’abrité derrière une muraille de ro-
bocops sur-armés, il ne peut pas
prendre le moindre risque de contra-
rier ceux-là mêmes qui tiennent son
sort entre leurs mains. De part et
d’autre de l’Atlantique, tout le
monde est bien conscient de ça. Le
bunker où Trump a été exfiltré
quelques heures fait étrangement
écho à l’hélicoptère en stand-by de
Macron pendant les « gilets jaunes ».
C’est la démocratie — « la patrie des
droits de l’homme » ici, « la plus
grande du monde » là. Et les deux
ont également bonne mine.

Il ne faut pas attendre que les insti-
tutions de la surdité générale — pou-
voir, police, médias — tirent en
France les leçons de ce qui se passe
aux États-Unis. Tous les relais de pa-
role institutionnels ayant fait faillite,
si les gens ont un message à faire
passer ici, il va falloir procéder
comme là-bas : avec des décibels et,
en plus, le « petit quelque chose ».
Avec également de la peinture et un
pinceau pour le commentaire : « Et
maintenant, vous entendez ? »

Vous voyez
qu’on est capable
de le dire : il y a du

racisme structurel !

Le problème
structurel de la

police offre alors un
étonnant parallèle,

quoique à front
renversé, avec celui

de la finance
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Les Nouveaux héros sur Disney+ : 5 choses à savoir
sur ce film d’animation Disney à la sauce Marvel

A
l’occasion de la mise en
ligne des Nouveaux
Héros sur la plateforme
Disney+, découvrez

cinq anecdotes sur ce film d’ani-
mation à la sauce Marvel, à des-
tination de toute la famille !

De quoi ça parle ?

Un petit génie de la robotique
nommé Hiro Hamada découvre
qu’un complot criminel menace
de détruire la ville de San Franso-
kyo. Avec l’aide de son plus
proche ami, Baymax le robot in-
firmier, et de ses compagnons
qu’il va transformer en une
bande de superhéros high-tech,
Hiro va tout faire pour sauver la
ville et sa population de l’infâme
Yokai…Depuis le rachat de Mar-
vel Entertainment par la Walt
Disney Company fin 2009, Les
Nouveaux Héros est le premier
film d’animation des studios qui
adapte un comics signé Marvel.
Pour des raisons de droit d’au-
teur, plusieurs personnages du
comics «Big Hero 6» n’apparais-
sent pas dans l’adaptation ci-

néma. De plus, certains noms de
personnages, de lieux ou encore
d’intrigues ont été modifiés et
s’éloignent du scénario d’origine.
Par exemple, l’action est censée
se dérouler dans la ville de Tokyo,
or, ici les studios ont créé une
ville du nom de San Fransokyo
(un mélange de San Francisco, la
ville américaine et Tokyo, la capi-
tale du Japon).

Clin d’œil aux anciens

Étant réalisé par les créateurs de
La Reine des Neiges, on peut
apercevoir quelques clins d’œil
dans la bande-annonce des Nou-
veaux Héros. Au poste de police,
où se rendent Hiro et Baymax,
une affiche Wanted est épinglée
derrière le brigadier : c’est le vi-
sage de Hans, le méchant dans La
Reine des neiges. Quand Baymax
essaye pour la première fois sa
nouvelle fusée, la statue qu’il dé-

truit est aussi celle de Hans.Sur
son bureau, on peut également
voir deux photos encadrées, à sa
droite : l’une d’entre elles repré-
sente le chien Volt de Volt, star
malgré lui, qui fut réalisé par
Chris Williams, l’un des metteurs
en scène des Nouveaux Héros.

Un gros succès !

Avec un total de recettes s’éle-
vant à 633 millions de dollars, Les
Nouveaux Héros est devenu le
plus gros succès animé de 2014,
battant au passage Dragons 2,
Rio 2 ou encore La Grande aven-
ture Lego. Cette année-là, il de-
vient aussi le troisième plus gros
succès de l’histoire du studio de-
vant Raiponse. En France, Les
Nouveaux Héros a fait près de 1
708 720 entrées.

Une série dérivée

La chaîne Disney XD a en 2017
produit une série faisant suite au
long-métrage. Nous retrouvons
Hiro vivant sa vie d’étudiant sur
le campus de l’institut de techno-

logies de San Fransokyo. Evidem-
ment, le jeune garçon doit conti-
nuer à combattre les
scientifiques les plus dangereux,
cherchant à détruire la ville. Inti-
tulée Baymax et les Nouveaux
héros, cette série d’animation a
été diffusée en France entre
2018 et 2020 sur Disney XD.

Mystère Pixar

L’inscription «Project A113» peut
être lue sur un tableau au début
du film. A113, présent dans la
majorité des films Pixar, fait réfé-
rence à une salle de classe. Tout
remonte aux années 70, quand
les futurs créateurs des studios à
la lampe, John Lasseter en tête,
faisaient leurs études en anima-
tion dans la prestigieuse école
CalArts (California Institute of the
Arts) fondée par Walt Disney lui-
même en 1961. De grands noms
du cinéma (et notamment de
l’animation) tels que Brad Bird,
Andrew Stanton, Pete Docter,
Tim Burton, Henry Selick ou en-
core Rich Moore y sont donc pas-
sés.

A
l’occasion de son quatre-vingt dixième
anniversaire, retour sur cinq faits mar-
quants dans la vie du tout premier in-

terprète de James Bond au cinéma, Sir Sean
Connery !

IL A FAILLI DEVENIR SPORTIF PROFESSIONNEL
Avant de devenir un acteur mondialement cé-
lèbre, c’est vers le sport que s’est d’abord
tourné Sean Connery et en premier lieu vers
le culturisme ; malgré un physique avantageux
et parfaitement taillé, il ne parvint guère à
faire mieux que troisième d’un concours ju-
nior de Mister Univers et abandonna très vite
l’idée d’une carrière. Ses talents de footbal-
leur ont failli en revanche lui permettre de dé-
crocher le statut professionnel, après qu’un
recruteur de l’équipe anglaise de Manchester
United lui ait proposé de rejoindre les Red De-
vils. Proposition alléchante mais néanmoins

refusée par Sean Connery : «J’ai réalisé que la
carrière d’un sportif s’achève à 30 et j’en avais
déjà 23, j’ai donc pris ce jour-là la décision la
plus intelligente de mon existence».

IL EST MARIÉ À UNE FRANÇAISE
Après un premier mariage avec l’actrice aus-
tralienne Diane Cilento, Sean Connery a refait
sa vie en 1975 avec une peintre française Mi-
cheline Roquebrune qui partage encore à ce
jour sa vie. Francophile par alliance davantage
que par conviction (il possédait toutefois il y
a encore peu une splendide villa sur les hau-
teurs de Nice), l’acteur écossais n’a jamais
maîtrisé la langue de Molière.

IL SOUTIENT L’INDÉPENDANCE DE L’ÉCOSSE
Natif d’Édimbourg, Sean Connery a toute sa
vie durant exprimé sa fierté d’être écossais.
Particulièrement engagé dans le mouvement

d’indépendance de son pays, c’est en kilt tra-
ditionnel qu’il fut anobli par la Reine Elizabeth
II le 5 juillet 2000, un accoutrement ouverte-
ment critiqué par la presse conservatrice bri-
tannique. Son attachement envers l’Ecosse se
traduit également par sa volonté de ne pas
gommer son accent (ne dites jamais à un
Ecossais qu’il a un accent !), particulièrement
dans le film A la poursuite d’Octobre Rouge
dans lequel le Commandant russe Marko Ra-
mius.

IL A GAGNÉ UN OSCAR
On aurait trop souvent tendance à limiter sa
carrière à ses seules apparitions dans les
James Bond. Ce serait pourtant oublier que
tout au long de sa carrière Sean Connery s’est
entouré de réalisateurs prestigieux, qu’il
s’agisse d’Alfred Hitchcock (Pas de printemps
pour Marnie), Steven Spielberg (Indiana Jones

et la Dernière Croisade), John Huston
(L’Homme qui voulut être roi), Sidney Lumet
(Le Crime de l’Orient-Express, The Offence…)
ou encore Brian De Palma avec qui il tourna
Les Incorruptibles, film qui lui permit d’empo-
cher l’Oscar du Meilleur second rôle masculin
en 1988.

IL A PORTÉ UNE PERRUQUE DANS LA PLUPART
DES JAMES BOND

Voilà une révélation qui pourrait briser un
mythe. Interprète inoubliable de 007 dans six
épisodes de la saga James Bond (ainsi que le
film non-officiel Jamais plus Jamais) rendu cé-
lèbre pour son flegme et son sex-appeal sau-
vage, Sean Connery s’est pourtant vu
contraint de porter une pastiche à partir
d’Opération Tonnerre (1965), la faute à une
calvitie précoce qui sied peu avec l’image que
l’on se fait du célèbre agent secret.

Sean Connery fête ses 90 ans : 5 choses à savoir sur l’ancien James Bond

D
iffusé ce soir sur TMC,
«Pacific Rim Uprising» a
bien failli ne jamais voir

le jour. Pourquoi Guillermo del
Toro a-t-il abandonné la réalisa-
tion de ce projet qui lui était
cher ?Sorti en 2013, Pacific Rim
concrétisait le rêve de son réa-
lisateur, Guillermo del Toro, de
rendre hommage aux films de
kaijū eiga (films de monstres au
Japon) et de mecha (sous-genre
de SF qui emploie des armures
robotisées). Si les résultats au
box-office sont satisfaisants
(400 millions de dollars de re-
cettes dans le monde), il ne
s’agit toutefois pas d’un
triomphe, le film ayant coûté
190 millions de dollars. Une
suite est envisagée mais incer-

taine. Celle-ci, Pacific Rim Upri-
sing, sortira finalement cinq ans
plus tard après moults rebon-
dissements et sans Del Toro à la
mise en scène, remplacé par
Steven S. DeKnight, qui avait
fait ses preuves jusque-là à la
télévision sur des séries comme
Angel, Spartacus et Marvel’s
Daredevil.

UNE SUITE QUI SE FAIT ATTENDRE
En juillet 2012 , avant même la
sortie de Pacific Rim, del Toro
évoque la possibilité d’une
suite, puis en confirme l’écri-
ture en octobre 2013 aux côtés
de Travis Beacham. En juin
2014, alors que le projet n’a
toujours pas le feu vert d’un
studio, le réalisateur mexicain

affirme avoir travaillé sur l’écri-
ture de la séquelle, Beacham
ayant été remplacé par Zak
Penn. Dans la foulée, Universal
Pictures annonce quelques
jours plus tard que Pacific Rim 2
est lancé et que del Toro en sera
le réalisateur. Le tournage doit
débuter fin 2015 et la sortie
française est prévue pour le 2
août 2017. Mais Legendary Pic-
tures, qui produit le film, inter-
rompt pour une durée
indéterminée le tournage en
septembre 2015. Del Toro, qui
est alors toujours aux com-
mandes du projet, précise que
le long-métrage est repoussé
mais pas annulé.

UN NOUVEAU RÉALISATEUR

En février 2016, del Toro cède
sa place de réalisateur à Steven
S. DeKnight, dont ce sont les dé-
buts au cinéma. De son côté,
del Toro officie en tant que pro-
ducteur sur cette suite. En
2017, dans une interview accor-
dée à Collider, il revient sur ce
changement : « Le timing était
trop serré. J’avais un petit film –
La Forme de l’eau - que je vou-
lais vraiment faire. À un mo-
ment, ça se jouait entre Justice
League Dark et Pacific Rim 2 et
j’ai choisi Pacific Rim. Mais on
m’a dit qu’il fallait repousser le
film parce que Legendary (ndlr
: le studio qui produit Pacific
Rim 1 & 2) était sur le point
d’être vendu à une compagnie
chinoise. Ils m’ont dit d’attendre

neuf mois et je leur ai répondu
: « Je n’attends pas neuf mois,
je tourne un film ». Je suis donc
parti faire La Forme de l’eau et
nous avons choisi Steven DeK-
night ».Si Pacific Rim Uprising
suscite un intérêt modéré à sa
sortie (sans être un échec cui-
sant puisque le film a rapporté
le double de son budget), La
Forme de l’eau s’est révélé être
le bon choix pour Guillermo del
Toro. Dotée d’un budget mo-
deste (19 millions de dollars),
cette histoire d’amour fantas-
tique a rapporté 195 millions de
dollars et remporté de presti-
gieux prix, dont le Lion d’or à la
Mostra de Venise et 4 Oscars,
notamment ceux du meilleur
réalisateur et du meilleur film.

Pacific Rim 2 : pourquoi Guillermo del Toro n’a-t-il pas réalisé le film ?
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Le grand ménage de Koeman au Barça agite l’Espagne

Ça bouge enfin pour deux indésirables du Real Madrid

Journal du Mercato 

Le PSG veut recruter du lourd pour oublier
Au programme de ce journal du mercato : le PSG part à la recherche de nouveaux renforts 

pour la saison prochaine et Chelsea qui poursuit son mercato de folie.

L
a presse ibérique s’enflamme autour
des changements du Barça, deux in-
désirables du Real Madrid font les

gros titres, et l’association entre le nouvel
entraîneur de la Juve et CR7 donne envie
aux médias transalpins.

Le dégraissage du Barça fait
grand bruit

En Espagne, la révolution du FC Barcelone
continue de faire réagir. Il faut dire que
Ronald Koeman a déjà fait plusieurs choix
pour métamorphoser son équipe. Quatre
joueurs seraient d’ores et déjà poussés
vers la sortie : Luis Suarez, Arturo Vidal,
Ivan Rakitic, et Samuel Umtiti. Le nouveau
coach blaugrana aurait expliqué à ce qua-
tuor qu’il ne compterai pas sur lui pour la
saison à venir, affirme Mundo Deportivo.

Coutinho en revanche fera bien partie du
projet, de même que Jordi Alba et Sergio
Busquets, un temps évoqués parmi les in-
désirables. Le journal Sport fait carrément
ses «adieux» à Suarez, et explique que
son départ permettra l’arrivée de Lautaro
Martinez. Enfin Marca et As eux aussi font
leur couverture sur ce grand nettoyage
estival qui commence en Catalogne.

Mariano et James ont un point 
de chute en vue

Du côté du Portugal le mercato fait aussi
les gros titres. Selon Record, le club de
Benfica travaillerait sur des alternatives à
Darwin Nuñez et Edinson Cavani, qui
étaient tous deux pressentis pour renfor-
cer l’attaque. Et deux noms se dégage-
raient, Carlos Fernández de Grenade et

Mariano Díaz, du Real Madrid. En ce qui
concerne l’ancien Lyonnais, le club portu-
gais aimerait le faire venir en prêt, et tra-
vaillerait sur cette option. Jorge Mendes
serait impliqué dans le processus. D’ail-
leurs, on parle aussi de l’agent lusitanien
en Une de FotoMaç, mais cette fois cela
concerne James Rodriguez. Mendes s’oc-
cupe de placer son joueur cet été, et a
glissé quelques mots au journal turc, ex-
pliquant notamment que Galatasaray
était une bonne option pour lui. D’autant
que s’il ne trouve pas de club, il pourrait
bien se retrouver de nouveau coincé sur
le banc de la Casa Blanca.

Pirlo et CR7, futur duo de choc ?
En Italie, deux sujets font la Une. D’abord,
l’avenir d’Antonio Conte du côté de Milan,

qui pourrait bientôt être clarifié. Le prési-
dent de l’Inter Steven Zhang serait en
pleine manœuvre pour convaincre son
coach de rester à la tête de l’équipe, ex-
plique La Gazzetta dello Sport. Un autre
entraîneur fait la Une du journal au papier
rose, il s’agit d’Andrea Pirlo. le nouveau
technicien de la Juventus prend ses
marques, notamment à l’entraînement,
et son duo avec Cristiano Ronaldo fait
déjà fantasmer les médias transalpins. La
Gazzetta parle d’un «pacte» entre les
deux hommes, qui s’entendraient déjà
très bien. Pour Tuttosport, le jeune coach
va tout miser sur le talent de CR7, et il
veut retrouver l’esprit de compétition et
de groupe au sein de son effectif. Les
deux compères font aussi la couverture
du Corriere dello Sport, ce mardi.

Les infos du jour en France
On commence ce journal du mer-
cato du côté de Rennes où le club
breton est à la recherche d’un bu-
teur. Alors que la piste menant à
Islam Slimani (32 ans, Leicester)
reste toujours la plus chaude, Re-
cord révèle que Florian Maurice
aurait un autre profil en tête, en
cas d’échec, celui de Tiquinho
Soares (29 ans, FC Porto).Toujours
en France, Dijon continue de se
montrer actif sur le marché des
transferts. Selon nos informations,
le DFCO serait tombé d’accord
avec l’AS Monaco pour le transfert
de Jonathan Panzo (19 ans). Un
transfert qui devrait tourner au-
tour des 2 M€ hors bonus. Enfin,
dans le secteur offensif, les Bour-
guignons étudieraient la possibilité
de faire venir l’attaquant néerlan-
dais de Leeds United, Jay-Roy Grot
(21 ans), auteur de 4 buts et 2
passes décisives, la saison passée
du côté du Vitesse Arnhem.Enfin,
plus au sud, l’OM et Nice auraient
un objectif commun en Suisse.
Selon le quotidien Blick, les deux
clubs seraient intéressés par Andi
Zeqiri (21 ans, Lausanne-Sport),
auteur de 17 buts en 33 matches.
Des contacts auraient même déjà
eu lieu avec les Phocéens.

Le focus du jour en France
Notre focus du jour concerne le
PSG. Défait en finale de la Ligue
des champions, le club de la capi-
tale entend se renforcer rapide-
ment en vue de sa prochaine
campagne européenne. Et le
moins que l’ont puisse dire, c’est
que ça bouge déjà dans tous les
sens à Paris.Au poste de gardien,
Sergio Rico (26 ans) a confirmé lui-
même son départ, lui qui était
prêté par le Séville FC et serait no-
tamment suivi par Lazio et Leices-
ter. De son côté, Marcin Bulka (20
ans) devrait lui être prêté la saison
à venir. Selon nos informations, le
Betis, Naples, ou encore le Genoa
seraient venus aux renseigne-
ments ces dernières semaines.
Enfin, le cas Alphonse Areola (27
ans) n’a toujours pas été tranché.

De retour de son prêt au Real Ma-
drid, l’avenir de l’international
français pourrait s’écrire du côté
de l’Angleterre, où Arsenal et New-
castle se seraient déjà montrés in-
téressé.Du côté de la défense, le
PSG aurait coché le nom de Luiz
Felipe (23 ans). Selon nos informa-
tions, le défenseur de la Lazio plai-
rait beaucoup à Paris. Seul
problème, la direction parisienne
devra faire face à la concurrence
de grosses écuries européennes
dans ce dossier, pour espérer en-
rôler le latéral brésilien.Dans l’en-
trejeu, les profils se multiplient
dans la short-list de Leonardo. Tou-
jours à la Lazio, la direction pari-
sienne aurait, en effet, ciblé Sergej
Milinkovic-Savic (25 ans) et Adam
Marusic (27 ans). Autre milieu évo-
luant en Serie A, Ismaël Bennacer
(22 ans, AC Milan) serait lui très
apprécié au plus haut niveau du
club. Enfin, Mattéo Guendouzi (21
ans, Arsenal) est toujours scruté
par le board parisien, en cas
d’échec dans les dossiers précé-
dents.Dans le secteur offensif, la
priorité côté parisien concerne
Neymar (28 ans). Sous contrat

jusqu’en 2022, Paris souhaite ab-
solument prolonger sa star. Des
discussions entre les dirigeants et
l’entourage du joueur auraient dé-
buté du côté de Lisbonne et de-
vraient se poursuivre cette
semaine à Paris. Par ailleurs, le PSG
serait à la recherche d’un atta-
quant capable d’apporter un peu
de profondeur à un banc qui a pu
en manquer. Pour cette raison, le
Paris Saint-Germain aurait ciblé
Odion Ighalo (31 ans, Shanghaï
Shenhua) et Joshua King (28 ans,
Bournemouth), alors que la piste
menant à Matheus Cunha (21 ans,
Hertha Berlin) aurait, elle, pris du
plomb dans l’aile, le Hertha n’étant
pas du tout vendeur. Enfin, com-
ment ne pas évoquer les discus-
sions entre Leonardo et Jorge
Mendes à propos de Cristiano Ro-
naldo (35 ans). Selon nos informa-
tions, le Portugais réfléchirait à
quitter la Juventus et le PSG fait
partie des destinations qui pour-
raient l’intéresser. Et même si Paris
n’est pas encore passé à l’action, il
se pourrait que la direction pari-
sienne se laisse tenter, ce qui re-
présenterait un nouveau coup

majeur pour Paris sur le marché
des transferts.

Les infos du jour à l’étranger
À l’étranger, un Parisien pourrait
bien atterrir à Londres. En fin de
contrat avec le PSG, Thiago Silva
(35 ans) serait sur le point de re-
joindre Chelsea. Annoncé du côté
de l’Italie, l’international brésilien
se serait vu offrir une année de
contrat et un salaire de 10 M€ à
l’année du côté de Stamford
Bridge. L’occasion pour le récent fi-
naliste de la Ligue des champions
de découvrir un nouveau cham-
pionnat à 35 ans. Des Blues dispo-
sés à retrouver les sommets de la
Premier League, dès la saison pro-
chaine. En démontre le mercato
XXL mené par le club de Roman
Abramovitch. Après les arrivées de
Timo Werner (24 ans) et d’Hakim
Ziyech (27 ans), Sky Sports an-
nonce que Kai Havertz (21 ans) de-
vrait s’engager avec Chelsea dans
les prochaines heures. Le Bayer Le-
verkusen aurait accepté l’offre de
80 M€ + 20 M€ de bonus pour lâ-
cher sa pépite.Toujours en Angle-
terre, Wolverhampton aurait passé

la seconde pour recruter Ainsley
Maitland-Niles (22 ans). Sky Sports
révèle que les Wolves auraient of-
fert un contrat de 4 ans au joueur
d’Arsenal. Des Gunners qui ne de-
vraient pas s’opposer au départ du
jeune Anglais, en cas de bonne
offre.De l’autre côté du Rhin, le
flou plane autour de Thiago Alcan-
tara (29 ans). Fraîchement auréolé
de son titre de champion d’Europe
avec le Bayern Munich, l’Espagnol
pourrait quitter le club dans les
prochaines semaines. Arsenal mais
surtout Liverpool seraient intéres-
sés à l’idée de faire venir l’ancien
du Barça, mais pour le moment,
aucune décision n’a été prise. C’est
en tout cas ce qu’a confié Hans-
Dieter Flick à l’issue de la
finale.Enfin en Espagne, ça bouge
à Barcelone, avec le cas Luis Suarez
(33 ans). Le club catalan souhaite-
rait mettre fin au contrat de l’atta-
quant uruguayen au plus vite.
Ronald Koeman, son nouvel entraî-
neur, lui aurait déjà fait savoir qu’il
ne compterait pas sur lui pour l’an-
née à venir.

Les principaux officiels du jour
C’est officiel, l’AS Monaco a prêté
Anthony Musaba au Cercle Bruges.
Le jeune Néerlandais évoluera
donc avec le club satellite de l’ASM,
la saison prochaine.Nampalys
Mendy prolonge à Leicester. Arrivé
en 2016 chez les Foxes, l’ancien
Monégasque va poursuivre son
aventure en Angleterre jusqu’en
2022.Jorge Molina et Getafe, c’est
terminé. Le club de la banlieue ma-
drilène a annoncé, via un commu-
niqué, la résiliation à l’amiable du
contrat du vétéran attaquant espa-
gnol de 38 ans, auteur de 52 buts
et 21 passes décisives en 163
matches avec les Azulones. Ce der-
nier est attendu du côté de Gra-
nada.Arsenal a annoncé avoir levé
les options d’achats incluses dans
les prêts du défenseur central es-
pagnol Pablo Mari (26 ans) et du
latéral droit portugais Cedric
Soares (28 ans). Les deux hommes
sont donc désormais définitive-
ment liés aux Gunners.
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Comment le Bayern Munich a dompté tactiquement le PSG
Malgré de belles opportunités, le PSG a dû rendre les armes face à un Bayern Munich trop fort en finale de la Ligue des champions.

Quels furent les plans de jeu des deux équipes et comment le match a basculé ? Analyse. « Paris est une équipe top 
avec beaucoup de vitesse, des joueurs avec beaucoup d’expérience. (...) Ce sera un match très intéressant. 

M
ais ces dix derniers mois, nous
avons toujours imposé notre philo-
sophie, joué du football attractif,
toujours pressé très haut et c’était

la garantie du succès. Donc on ne veut pas chan-
ger grand-chose.» En avant-match, Hans-Dieter
Flick, l’entraîneur du Bayern Munich avait pré-
venu que son équipe n’allait pas renier son iden-
tité de jeu face au PSG en finale de Ligue des
Champions malgré les failles qu’elle avait pu lais-
ser transparaître contre l’Olympique Lyonnais et
le FC Barcelone, et la menace que présentaient
Mbappé et Neymar en contre-attaque et dans la
profondeur. Dès les premières minutes du match,
on a pu constater que les paroles de Flick
n’étaient pas du vent.

Les plans de jeu
Du côté du Bayern Munich, il n’était pas question
de laisser le PSG trouver tranquillement Neymar
dans l’axe, et plus globalement le trio d’attaque
parisien, sur ses sorties de balle. On a donc as-
sisté à un pressing haut et intense du Bayern Mu-
nich sur les remises en jeu du PSG dans son camp
tandis que Mbappé et Neymar étaient souvent
marqués par deux joueurs lorsqu’ils parvenaient
à toucher la balle.Dès le début de match, on a pu
voir la volonté du Bayern Munich de presser haut
avec les ailiers Coman et Gnabry qui cadraient
Thiago Silva et Kimpembe lors des remises en jeu
du PSG, et Lewandowski au marquage de Mar-
quinhos tandis que Goretzka et Müller veillaient
sur les relayeurs parisiensDès que Mbappé tou-
chait le ballon sur le côté, il était cadré par 2
joueurs du Bayern MunichSous la pression des
Munichois dans leur camp, Kimpembe, Bernat et
Thiago Silva s’en sont plutôt bien sortis mais ce
ne fut pas le cas des milieux de terrain parisiens
(Marquinhos, Herrera, Paredes), qui ont perdu de
nombreux ballons dans leurs 30 mètres en raison
de l’agressivité défensive de Goretzka, de Müller
et de Thiago Alcantara.Le pressing haut du
Bayern Munich a énormément gêné les sorties
de balle du milieu de terrain parisien qui a perdu
beaucoup de ballonsGrâce à leur pressing haut,
les Bavarois ont pris le contrôle du jeu et du bal-
lon, bien aidés aussi par leur maîtrise technique
supérieure au milieu de terrain, illustrée par la
masterclass de Thiago Alcantara, le maître du
tempo et des espaces. Le milieu de terrain espa-
gnol, qui avait parfois fait preuve de nonchalance
contre l’OL, a été d’une justesse technique et
d’un calme impressionnants pour se défaire du
pressing adverse. Il a été le joueur qui a fait bas-
culer le rapport de forces en faveur du Bayern
Munich.Avec un simple contrôle orienté dos au
jeu dans l’espace libre, Thiago Alcantara va casser
le pressing de MarquinhosL’Espagnol a magnifi-
quement orienté le jeu de son équipe comme sur
cette action qui se terminera par un tir de Lewan-
dowski sur le poteauNouvelle orientation du jeu
parfaite d’Alcantara, du pied gauche, vers Müller
qui trouvera la tête de Lewandowski pour la
deuxième plus grosse occasion bavaroise de la
première périodeDu côté du PSG, le plan de Tho-
mas Tuchel se résumait à vouloir sanctionner le
Bayern Munich en contre, en exploitant la pro-
fondeur dans le dos des défenseurs munichois et
la vitesse de Mbappé. Contrairement aux
matches contre l’Atalanta Bergame et le RB Leip-
zig, Neymar a évolué très haut sur le terrain et n’a
pas vraiment cherché à décrocher bas sur le ter-
rain pour favoriser les sorties de balle de ses par-
tenaires. Ce choix a sans doute été dicté par la
volonté de Tuchel de mettre une grosse pression
sur la dernière ligne défensive munichoise en cas
de sorties de balle réussies des défenseurs et mi-
lieux de terrain. Défensivement, le PSG a évolué
principalement dans un bloc médian en 4-4-2
asymétrique, avec une ligne intermédiaire pas vé-
ritablement alignée mais compacte (laissant
beaucoup d’espace sur la largeur).À la manière
de Karl Toko-Ekambi en demi-finale, Di Maria
avait pour mission de gêner les transmissions de
passe entre Alaba et Davies, et se plaçait donc
très à droite tandis que Herrera et Marquinhos se
relayaient pour marquer Thiago Alcantara lors
des sorties de balle du Bayern Munich et que
Mbappé suivait les déplacements de Kimmich,
quitte à se placer au niveau des milieux de terrain
voire même plus bas comme sur son intervention
face à Gnabry en début de match.Le positionne-
ment de Di Maria, qui devait gêner les transmis-

sions entre Alaba et Davies sur les sorties de balle
du BayernMbappé n’a pas hésité à redescendre
bas sur le terrain pour défendreLe PSG n’avait pas
la volonté de presser agressivement les deux cen-
traux du Bayern Munich pour justement pousser
les Bavarois à se livrer pour laisser des espaces
dans leur dos. Un pressing plus haut et agressif
parisien s’effectuait lors de chaque passe muni-
choise vers l’arrière, ce qui a notamment permis
aux Parisiens de récupérer des ballons après 8
premières minutes passées à être acculés dans
leur camp.Sur les passes en retrait vers Neuer,
Neymar effectuait une course vers l’avant pour
presser le gardien allemand et l’inciter à dégager
le ballonAvec cette approche tactique et ce bloc
médian, les Parisiens se sont privés de l’une de
leur force sur leurs derniers matches de C1, le
contre-pressing haut sur le terrain, qui leur aurait
permis d’avoir davantage le contrôle du ballon et
de s’installer durablement dans le camp du
Bayern.

Le plan de Tuchel annihilé par Neuer 
et la maladresse du trio d’attaque parisien

Au cours d’une première période équilibrée, les
Parisiens se sont créés les meilleures opportuni-
tés de marquer. Si le Bayern Munich a réussi à
mettre le pied sur le ballon d’entrée de jeu, sans
toutefois se montrer vraiment dangereux, le PSG
s’est crée de belles opportunités sur des attaques
éclair. La première est intervenue à la 14e minute
après la première sortie de balle sous pression
réussie des Parisiens, avec au départ Paredes qui
élimine Gnabry sur le côté droit avant de renver-
ser le jeu vers Kehrer, puis une ouverture du
même Paredes en profondeur, en direction de
Mbappé à gauche.Il aura fallu attendre la 13e mi-
nute pour voir la première sortie de balle réussie
du PSG avec une conservation de Paredes sous la
pression suivie d’un renversement de jeu vers
KehrerCette sortie de balle permet aux Parisiens
d’avoir plus d’espace qui profite à Paredes, qui
lance parfaitement Mbappé dans la profon-
deurLa deuxième est survenue une minute plus
tard (15e) avec une passe géniale en profondeur
en une touche et en première intention de Pa-
redes toujours vers Mbappé, après une balle per-
due dans le camp munichois. Sur ces deux
premières opportunités, l’attaquant des Bleus bu-
tait sur Kimmich.La troisième opportunité, à la
18e minute, a coïncidé avec une récupération de
balle près de la ligne médiane de Kimpembe sur
Gnabry, qui a profité à Marquinhos qui a ensuite
lancé Mbappé, toujours dans la profondeur. Ce
coup-ci, l’attaquant français décidait de servir
Neymar, qui perdait son duel face à Neuer, auteur
d’une parade improbable avec sa main gauche
placée derrière ses jambes.Kimpembe sort loin
vers Gnabry à la ligne médiane et permet à son
équipe de contre-attaquerAprès la récupération
du ballon, Marquinhos lance Mbappé dans la
profondeur pour la première grosse occasion de

but parisienneL’arrêt magistral de Neuer avec sa
main gauche face à NeymarLa quatrième oppor-
tunité a été consécutive à une nouvelle sortie de
balle réussie sous pression, avec un dégagement
de Paredes dévié de la tête par Herrera en direc-
tion de Mbappé qui est parvenu à réaliser une
déviation en aile de pigeon vers Neymar au ni-
veau de la ligne médiane, qui, par la suite, est ar-
rivé lancé pour servir idéalement Di Maria
(23e).La déviation de Mbappé pour NeymarNey-
mar va pouvoir accélérer le jeu et donner une op-
portunité à Di Maria de marquerMalgré cette
situation favorable, Di Maria ne parviendra pas à
ouvrir le scoreLa cinquième et dernière occasion
parisienne de la première période a fait suite à
un contre-pressing très haut dans la camp du
Bayern Munich après une perte de balle de Di
Maria puis d’une mauvaise passe latérale d’Alaba
dans l’axe qui a profité à Mbappé qui, après un
une-deux avec Herrera dans la surface de répa-
ration, a écrasé sa frappe qu’a facilement capté
Neuer (45e).Perte de balle parisienne suivi d’un
contre-pressing initié par NeymarAlaba se troue
avec une passe axiale mal ajustéeUne opportu-
nité gâchée par Mbappé qui manque de convic-
tion au moment de finirLe Bayern Munich aurait
pu lui aussi ouvrir le score en première période
sur deux actions de Lewandowski. La première
est venue d’un renversement de jeu de Thiago Al-
cantara vers Davies qui a ensuite trouvé Lewan-
dowski, qui après un tir en pivot touchait le
poteau de Navas (22e). La deuxième, après une
perte de balle de Neymar dans son camp en
appui qui a été récupérée par Thiago Alcantara,
qui a ensuite parfaitement servi Müller, qui avait
dézoné à droite, et dont le centre tendu a trouvé
la tête du goleador polonais qui a buté sur Navas
(31e).Après 45 minutes prometteuses gâchées
par plusieurs occasions de but manquées, les Pa-
risiens ont paru complètement amorphes au re-
tour des vestiaires. Dès les premières secondes
de la seconde période, le PSG a reculé sans par-
venir à se donner de l’air en raison des pertes de
balle trop rapides dès la récupération du ballon
dont certaines dans des situations de contre-at-
taques favorables. À l’origine du but de Coman
(59e), le seul de la rencontre, il y a notamment
eu un deux-contre-deux mal négocié par Di
Maria, avec un crochet trop long face à Süle.Sur
cette image, on voit clairement que le bloc pari-
sien a reculé dès l’entame de la seconde période-
Sur une récupération de balle parisienne Neymar
et Di Maria ont une belle opportunité de contre
à jouerMais l’Argentin rate son dribble face à
Süle. Les Allemands marqueront sur l’action sui-
vantePour perturber l’organisation défensive pa-
risienne, Hansi Flick a procédé à des ajustements
tactiques à la mi-temps en faisant évoluer Joshua
Kimmich plus haut et dans une position plus in-
térieure, tandis que Gnabry et Müller se sont da-
vantage excentrés à droite afin de surcharger le
côté de Mbappé, qui a fini par changer d’aile avec

Di Maria. Le but munichois est arrivé de ce côté
droit, avec au départ Thiago Alcantara qui a
trouvé Kimmich dans le demi-espace droit grâce
à une diagonale chirurgicale.Au départ du but de
Coman, Thiago Alcantara parvient à trouver Kim-
mich dans le demi-espace droit de la moitié de
terrain du PSGLe polyvalent international alle-
mand décale ensuite Gnabry à droite qui va cen-
trer fort dans la surface pour MüllerD’une
déviation astucieuse en une touche, Müller
remet le ballon en retrait vers KimmichKimmich
va adresser un centre parfait au deuxième po-
teau, où Kehrer est confronté à un dilemme
puisqu’il devait à la fois compenser la sortie de
Thiago Silva plus haut en veillant sur Lewan-
dowski tout en gérant Coman dans son dos
�Quelques instants plus tard, les Munichois au-
raient pu inscrire un but similaire avec toujours
ce déplacement vers l’intérieur de Kimmich, avec,
cette fois-ci, Müller excentré sur le côté avec du
temps et de l’espace.Kimmich, toujours à l’inté-
rieur du jeu, trouve cette fois Müller sur le côté
droit, qui a tout le temps pour ajuster son centre-
Notez le positionnement avancé de Goretzka
pour fixer Thilo Kehrer et laisser de l’espace dans
son dos à ComanAprès l’entrée de Verratti à la
65e minute, Thomas Tuchel a effectué des modi-
fications dans l’organisation offensive de son
équipe avec un repositionnement de Neymar à
gauche et de Mbappé en tant qu’avant-centre.
Bien que limité physiquement, l’Italien a fait du
bien à son équipe par sa faculté à jouer sous la
pression et à se mettre dans le sens du jeu. Son
coup franc rapidement joué en profondeur pour
Di Maria aurait pu aboutir à une égalisation de
Marquinhos mais le Brésilien butait sur un Neuer
invincible (70e) avec un arrêt de la jambe dont il
a le secret.Les 20 dernières minutes du match ont
démontré la supériorité du Bayern Munich, tou-
jours impérial pour ressortir le ballon sous la
pression tandis que Neymar a enchaîné les pertes
de balle sur des erreurs techniques inhabituelles.
La dernière occasion du PSG est venue d’un drib-
ble de Verratti sur Kimmich dans le camp pari-
sien, et d’une énième passe en profondeur pour
Mbappé qui a ensuite servi Neymar dont le cen-
tre/tir en pivot a filé en sortie de but.Plus com-
plet, plus serein et sans doute plus sûr de ses
forces, le Bayern Munich a fini par imposer sa loi
à des Parisiens vaillants mais trop maladroits
pour espérer un meilleur sort. Le Bayern Munich
a aussi pu compter sur un Neuer magistral qui a
littéralement écœuré les attaquants parisiens et
un Thiago Alcantara royal au cœur du jeu.

Les regrets du PSG et les pistes d’amélioration
On ne saura jamais quelle aurait pu être l’issue
de la rencontre si Thomas Tuchel avait décidé
d’effectuer un pressing haut régulier mais quand
on regarde les occasions que se sont créées les
Parisiens sur des récupérations de balles hautes
(15e, 18e, 45e), on peut tout de même penser
que cette situation aurait mis davantage en diffi-
culté les Munichois.On peut aussi questionner le
fait d’avoir limité les décrochages de Neymar au
niveau des milieux de terrain parisiens lors des
sorties de balle, domaine où le PSG a souffert. Le
Brésilien, qui a eu du mal à être trouvé plus haut
sur le terrain, a par exemple réalisé quelques dif-
férences balle aux pieds en partant de plus bas
en fin de match.Cette finale aura tout de même
permis aux dirigeants parisiens de cibler les fai-
blesses de l’effectif. Face à la crème de la crème,
le talent individuel de Neymar, Mbappé ou Di
Maria ne suffisent pas. Il faut de la qualité tech-
nique sur toutes les lignes. Dans son effectif ac-
tuel, le PSG manque également de joueurs
capables de jouer efficacement en pivot, ce qui
leur aurait notamment permis de jouer long pour
se sortir plus facilement du pressing agressif du
Bayern Munich. Un milieu de terrain comme Ser-
gej Milinkovic-Savic, capable de jouer sous la
pression et en pivot, est plus que jamais intéres-
sant pour les Parisiens, tout comme une senti-
nelle polyvalente comme Thiago Alcantara.En
atteignant la finale de la Ligue des Champions, le
PSG a touché du doigt son rêve de grandeur, mais
il sait désormais ce qu’il lui manque pour le réa-
liser. Et vu le niveau affiché par le Bayern Munich,
il faudra être très fort pour chiper le titre aux
hommes d’Hans-Dieter Flick lors des saisons à
venir. Cela promet déjà une édition 2020/2021
de toute beauté.
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Climatiseur

Gare au choc
thermique !

D
es consommateurs rappelle
que le climatiseur n’est pas
toujours un ami : mal utilisé, il

peut être mauvais pour la santé. 
En période de canicule, la tentation
est grande d'utiliser un climatiseur.
Mais cela ne doit pas devenir une ha-
bitude, rappelle 60 millions de
consommateurs. Il existe en effet cer-
tains risques liés à l'air climatisé ; c'est
pourquoi des précautions s'imposent,
à commencer par savoir que le corps
supporte mal les brusques change-
ments de températures. Quel écart
maximum ne faut-il pas dépasser ? Pas
plus de 5 à 7 °C. Au-delà, la personne
s'expose à un choc thermique ou coup
de froid pouvant provoquer une perte
de connaissance voire un arrêt car-
diaque. L'Assurance maladie précise
par exemple « qu'un air froid et sec
peut provoquer un choc thermique au
niveau des bronches et déclencher
une crise d’asthme ». Sans oublier les
autres petits désagréments courants
comme les torticolis, rhumes, maux
de gorge, écoulements nasaux, cépha-
lées, sécheresse des yeux et crampes
musculaires. « En clair, s’il fait 40 °C à
l’extérieur, ne descendez pas dans
votre logement en dessous de 33 °C :
cela peut sembler élevé, mais la diffé-
rence de températures vous procurera
déjà une sensation de fraîcheur », af-
firme 60 millions de consommateurs.
Si cette recommandation s'applique à
domicile, celle-ci concerne aussi la voi-
ture : la climatisation doit être orien-
tée vers les pieds et non le visage avec
les fenêtres fermées et celle-ci devrait
être éteinte 15mn avant la fin du trajet
pour bien se réhabituer à la tempéra-
ture extérieure. 

La musique

Une alternative aux sédatifs avant
une opération chirurgicale

La musique pourrait constituer une bonne alternative aux sédatifs pour calmer les nerfs avant une opération chirurgicale, si l’on en croit une
nouvelle étude scientifique. Courante, l’anxiété qui précède une opération chirurgicale peut augmenter les niveaux d’hormone de stress dans le

corps et affecter la récupération du patient.

C
ette nervosité est souvent traitée par des
benzodiazépines, comme le midazolam, mo-
lécules qui fonctionnent bien mais ont cepen-

dant leur lot d’effets indésirables, notamment sur
la respiration.  Ayant eu connaissance d’études
ayant testé la musique comme approche relaxante
en pré-opératoire, des chercheurs ont entrepris de
comparer directement cette méthode à la prise de
midazolam par voie intraveineuse, dans une étude
publiée dans la revue Regional Anesthesia & Pain
Medicine. Le but étant de savoir si la musique

constituait vraiment une alternative fiable avant
une anesthésie régionale ou locale avec blocage
nerveux périphérique, un type d’anesthésie réalisé
sous contrôle échographique et conçu pour engour-
dir une région très spécifique du corps. L’équipe a
assigné au hasard 157 adultes à recevoir 1 à 2 mg
de midazolam 3 minutes avant anesthésie, ou à
écouter le morceau Weightless de l’artiste Marconi
Union, à l’aide d’un casque, ce titre étant considéré
comme l’une des chansons les plus relaxantes au
monde. Les niveaux d’anxiété des participants ont

été rapportés à l’aide d’une échelle de mesure spé-
cifique, avant et après chaque méthode de relaxa-
tion. 
Verdict : les changements dans les niveaux d’anxiété
préopératoire ont été similaires dans les deux
groupes, bien que les patients du groupe “musique”
aient fait part d’une moins grande satisfaction, sans
doute du fait de n’avoir pas pu choisir la musique
diffusée. Les médecins encadrant les participants
ont fait part du même niveau de satisfaction quel
que soit la méthode d’apaisement utilisée

L’
exposition des femmes enceintes
aux particules fines aurait une in-
cidence négative sur le quotient

intellectuel (QI) de leur enfant, comme
le suggère une nouvelle étude scienti-
fique américaine. La pollution atmo-
sphérique aurait tendance à diminuer le
quotient intellectuel (QI) des enfants qui
y auraient beaucoup été exposés in
utero. C’est en tout cas ce que semble in-
diquer une nouvelle étude scientifique,
menée par des chercheurs américains et
publiée dans le numéro de septembre de
la revue Environmental Research. Les
chercheurs ont ici recruté et suivi
quelque 1 005 femmes enceintes, qui
participaient à une autre étude dans
l’Etat du Tennessee, aux États-Unis. Leurs
niveaux d’exposition aux particules fines
pendant la grossesse ont été annotés, et
le QI de leurs enfants a ensuite été me-

suré lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de
4 à 6 ans.  Les scientifiques ont ensuite
comparé les données, et découvert
qu’une exposition aux PM10 (particules
fines en suspension dans l'air dont le dia-
mètre est inférieur à 10 micromètres)
était associée au QI de façon négative.
Autrement dit, plus une femme enceinte
était exposée aux PM10, plus le QI de
son enfant à naître serait faible.  Les en-
fants dont les mères étaient dans les
10% d’exposition les plus élevés avaient
un QI inférieur de 2,5 points à ceux des
10% les plus faibles. Autre constat des
chercheurs, qui se sont par ailleurs inté-
ressés aux taux sanguins maternels en
acide folique (vitamine B9 ou folates) :
l’exposition aux PM10 n’aurait a priori
pas d’impact sur le QI lorsque les niveaux
maternels en B9 sont élevés. 

B.M.

Grossesse  

L’exposition à la pollution de l’air nuirait
au QI de l’enfant à naître

Des chercheurs allemands

Des tatouages changent  selon
certains variant biologiques

D
es chercheurs allemands ont mis au point
une méthode de tatouage dont la couleur
change selon certains variants biologiques,

comme le pH, l’albumine ou encore le taux de glu-
cose dans le sang. Depuis quelques années, l’idée
d’utiliser le tatouage comme outil de diagnostic mé-
dical fait son chemin chez les chercheurs. Et une
équipe de recherche semble être plus prête que ja-
mais d’une telle innovation, puisqu’elle rapporte
avoir mis au point des capteurs dermiques perma-
nents pouvant être appliqués à la manière de ta-

touages artistiques, pour mesurer certains variables
biologiques grâce à des changements de couleur.
Comme l’indique les travaux de ces chercheurs,
parus dans le journal Angewandte Chemie, il s’agit
là d’une formulation colorimétrique injectée dans
la peau à la place de l’encre d’un tatouage. Un ta-
toueur place cette encre directement dans le
derme, la couche de la peau qui héberge les nerfs,
les vaisseaux sanguins et les follicules pileux. 
Les scientifiques ont ainsi mis au point trois types
de capteurs chimiques.

- Le premier est un indicateur de pH, qui passe du
jaune au bleu lorsqu’il varie de 5 à 9.
- Le deuxième capteur permet de mesurer le taux
de glucose dans le sang, ou glycémie, indicateur
particulièrement important dans le traitement du
diabète, qui varie ici du vert clair au vert foncé selon
la concentration (en mmol/L).
- Quant au troisième capteur, il mesure la quantité
d’albumine dans le sang, une protéine de transport
dont une faible concentration peut indiquer une in-
suffisance hépatique ou rénale. 
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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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Palais des expositions des pins
maritimes

Le Directeur Général
annonce la date 
de la reprise 
de la Safex

L
e palais des expositions des pins ma-
ritimes « Safex » a annoncé la re-
prise graduelle de ses activités à

partir du mois de septembre
prochain.Dans une déclaration au quoti-
dien El Chourouk, le Directeur Général de
la Safex, Tayeb Zitouni a affirmé que le
palais des expositions des pins mari-
times, en arrêt depuis mars dernier, re-
prendra graduellement ses activités au
mois de septembre 2020. « La Safex re-
prendra ses activités de salons et foires
dès le mois de septembre, mais d’une
manière graduelle tout en respectant les
protocoles sanitaires de lutte contre le
Coronavirus », a confié M. Zitouni à la
même source.Le même responsable a
toutefois précisé qu’il était en attente de
la décision des hautes autorités pour pro-
céder à la reprise de l’activité de la Safex,
ainsi que la programmation de plusieurs
salons au mois de la réouverture, notam-
ment le salon des travaux publics « Bati-
matec », de l’agroalimentaire « Djazagro
», ainsi que la foire internationale d’Alger
« FIA ». En outre, d’autres salons, tels que
le SILA (salon international du livre d’Al-
ger), sont également prévus pour le mois
de décembre prochain.Ainsi, cette re-
prise des activités permettra le soutien
de la relance économique que compte
lancer le pays afin de faire face à la crise
qui touche la majorité des secteurs éco-
nomiques. La relance des foires et des sa-
lons accordera également aux
investisseurs et opérateurs économiques
la possibilité d’exposer leurs produits.

Pour améliorer le débit internet

Boumezar examine avec 
les opérateurs de téléphonie mobile

les moyens d’unifier les efforts 
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumezar a présidé, hier, une rencontre avec
les responsables des trois opérateurs de téléphonie mobile pour «unifier les efforts et œuvrer à amélio-
rer les services et le débit internet au profit des citoyens, en application des instructions données par le

Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des minis-
tres», indique un communiqué du ministère. 

Tizi-Ouzou: deux individus arrêtés
pour détention de munitions 

D
eux (02) individus ont été arrêtés, cette semaine par les éléments de la police judiciaire de Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, pour
détention et commercialisation de munitions sans autorisation, a indiqué hier un communiqué de la Sûreté de wilaya.Les deux
individus ont été appréhendés en possession d’une quantité de munitions de différents calibres qui a été saisie, a-t-on précisé

de même source.Déférés au parquet de Tigzirt, ils ont été mis en détention provisoire pour, commercialisation de munitions de 5ème
catégorie sans autorisation et port de munitions et ustensiles de 4ème catégorie sans autorisation et port d’une arme blanche prohibée,
est-il indiqué.

L
e ministre a annoncé,
lors de cette rencontre,
«la libération d’une
bande du spectre de

fréquences en coordination
avec les différentes parties
concernées, laquelle constitue

une ressource rare et pré-
cieuse, en vue de la mettre à
la disposition des opérateurs
et leur permettre d’améliorer
les prestations à travers une
coordination étroite avec l’Au-
torité de régulation de la

Poste et des Télécommunica-
tions». Lors de ce débat «franc
et fructueux», les opérateurs
de téléphonie mobile ont fait
part de leurs préoccupations
en vue de les régler et assurer
un haut et très haut débit,

dans le respect du principe
d’équité dans le traitement
avec les différents opérateurs
public et privés dans l’objectif
d’améliorer la qualité des
prestations et générer de
l’emploi».                     Wahiba/k

OPPO remporte le prix EISA ADVANCED
SMARTPhONE 2020-2021 avec OPPO Find X2 Pro

O
PPO Find X2 Pro a été nommé « EISA AD-
VANCED SMARTPHONE 2020-2021 » par
l’European Image and Sound Association

(EISA), un groupe comprenant 61 des magazines
d’électronique grand public les plus reconnus au
monde. « Le Find X2 Pro, doté de la technologie
OPPO, présente un design sensationnel - en par-
ticulier dans sa finition en cuir végétalien tactile
- et offre une expérience utilisateur quotidienne
inégalée. C’est le meilleur smartphone d’OPPO
à ce jour, et celui qui se démarque de la concur-
rence premium. » —— EISA « Nous sommes ho-
norés de recevoir le prix de l’EISA pour la
première fois et heureux de la reconnaissance
due à notre OPPO Find X2 Pro. Pour offrir une
expérience 5G holistique à nos utilisateurs,
OPPO innove constamment dans tous les as-
pects de ses produits - de l’écran à la photogra-

phie, en passant par la charge, la durée de vie
de la batterie et le design. L’affichage clair, fluide
et professionnel de la série OPPO Find X2 établit
une nouvelle norme pour les smartphones, ap-
portant l’interaction mobile et l’expérience d’af-
fichage à un plus haut niveau à l’ère de la 5G »,
a déclaré Maggie Xue, présidente d’OPPO Wes-
tern Europe.
OPPO Find X2 Pro est équipé d’un écran QHD +
AMOLED et prend en charge un taux de rafraî-
chissement de 120 Hz, ce qui en fait l’un des
écrans de la plus haute qualité du marché. Il est
également équipé d’un système de caméra Ultra
Vision, apportant une expérience de photogra-
phie polyvalente et avancée. La plate-forme mo-
bile du flagship, Qualcomm® Snapdragon ™ 865
et le système modem-RF Qualcomm® Snapdra-
gon ™ X55 5G, combinés à la charge flash Super-

VOOC 2.0 de 65 W (conçue et développée par
OPPO), permettent des expériences nouvelles
et passionnantes pour les consommateurs.
EISA est la plus grande collaboration indépen-
dante au monde d’experts en technologies mul-
timédias et offre un point de vue unique et
mondial sur le marché de l’électronique grand
public. Pendant près de 40 ans, les prix de l’EISA
ont fourni les recommandations d’achat de tech-
nologies grand public indépendantes les plus
avancées. Les prix EISA sont choisis chaque
année par des groupes d’experts représentant
61 magazines et sites Web de premier plan sur
la photographie, la vidéo à domicile, le cinéma
à domicile, la Hi-Fi, l’électronique embarquée et
mobile de 29 pays. Les groupes d’experts travail-
lent de manière indépendante mais collaborent
sous l’égide de l’EISA.

Covid-19 en Algérie

370
nouveaux
cas, 218
guérisons et
10 décès

T
rois cent soixante-dix
(370) nouveaux cas
confirmés de coronavi-

rus, 218 guérisons et 10
décès ont été enregistrés
durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
mardi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar. 

D
es détachements de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) ont découvert et dé-

truit, lors de deux opérations de
fouille et de ratissage menées à
Boumerdes et Batna, sept case-
mates pour terroristes et quatre
bombes de confection artisanale
à Médéa, selon un bilan opéra-
tionnel de l’ANP durant la période
du 19 au 24 août 2020, rendu pu-
blic hier.
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de
l’ANP ont découvert et détruit,
lors de deux opérations de fouille
et de ratissage menées à Bou-
merdes et Batna, sept (07) case-
mates pour terroristes, tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP a détruit quatre (04)

bombes de confection artisanale
à Médéa», note la même source,
soulignant que «dans la dyna-
mique des efforts continus pour
la lutte antiterroriste et contre
toute forme de criminalité organi-
sée, des unités et des détache-
ments de l’ANP ont exécuté,
durant la période du 19 au 24
août 2020, de multiples opéra-
tions aux résultats de qualité qui
reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires».  
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité or-
ganisée, des Garde-côtes ont
saisi, durant la même période,
«une grande quantité de kif traité

s’élevant à quatre (04) quintaux et
61,5 kilogrammes, et ce, suite à
une patrouille de fouille et de re-
cherche menée près de Djeniene
Bourezg, wilaya de Naâma», alors
que des détachements de l’ANP,
les services de la Gendarmerie
nationale, les Garde-frontières et
les Garde-côtes, en coordination
avec les services de la Sûreté na-
tionale, «ont appréhendé, lors
d’opérations distinctes à Tlemcen,
Aïn Témouchent, Naâma,
Constantine et Béchar, huit (08)
narcotrafiquants et saisi un quin-
tal et 42,6 kilogrammes de kif
traité».  Dans le même contexte,
un détachement combiné de
l’ANP a saisi «un véhicule tout-ter-
rain chargé d’une importante
quantité de psychotropes s’éle-

vant à 731843 comprimés, alors
que huit (08) narcotrafiquants en
possession de 21859 comprimés
de la même substance ont été ar-
rêtés à Ouargla, Relizane,
Constantine, Batna et Tindouf».
A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, des dé-
tachements combinés de l’ANP
«ont arrêté quatre (04) individus
et saisi deux (02) camions, huit
(08) véhicules tout-terrain, 63
groupes électrogènes, 25 mar-
teaux piqueurs, 57 kilogrammes
de produits explosifs, une tonne
de mélange de pierres et d’or
brut, d’autres équipements utili-
sés dans des opérations d’orpail-
lage illicite en plus de 57,06
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, tan-

dis que des quantités de carbu-
rants destinés à la contrebande
s’élevant à 9636 litres ont été sai-
sies à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf,
Bordj Badji Mokhtar et Tindouf»,
selon le même bilan. Par ailleurs,
des Garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale «ont
réussi à mettre en échec des ten-
tatives d’émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de
329 personnes à bord d’embarca-
tions pneumatiques à Oran, Mos-
taganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent et El-Tarf, alors que
69 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Tlemcen, In Guezzam et
Tamanrasset», conclut la même
source.
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Destruction de 7 casemates à Boumerdes et Batna 
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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/

