
Fruits et légumes

Une flambée des prix
La spéculation au tour des fruits et légumes a fait
rage depuis quelques jours dans les marchés de
détails fruits et légumes en Algérie,  les prix des

différents produits alimentaires de large
consommation au niveau des différents marchés

de la capitale, une forte augmentation. 
P 4

Coronavirus en Algérie

364 nouveaux cas, 261 guérisons
et 10 décès 

Trois cent soixante-quatre (364) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 261 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la

pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. P 3

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

43 textes d’application
bientôt publiés 

Quarante-trois (43) textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir le jour
avant la fin de l’année, a annoncé hier à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.  

P 2
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NouvELLE Loi Sur LES hyDrocArBurES

43 textes d’application bientôt publiés 
Quarante-trois (43) textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir le jour avant

la fin de l’année, a annoncé hier à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.  

«N
ous espérons termi-
ner bientôt avec une
quinzaine de textes
qu’on va envoyer au

secrétariat général du gouverne-
ment.  Une autre quinzaine sera
prête vers le mois d’octobre et le
reste d’ici à la fin de l’année», a-t-il
indiqué à l’émission LSA Direct du
quotidien Le Soir d’Algérie. Qualifiant
de «tare» le retard accusé régulière-
ment dans la publication des textes
d’application des différentes lois, le
ministre a fait remarquer que la nou-
velle loi sur les hydrocarbures «n’est
pas encore entrée en application»
car les 43 textes réglementaires y af-
férents ne sont pas encore publiés.
«Le retard des textes d’application
est vraiment une tare.  En principe
on prépare ces textes en même
temps que la loi en question, avant
même qu’elle ne soit votée par le
parlement, et une fois la loi adoptée,
on met à jour ces textes, dans le
mois qui suit ou dans les deux mois
au plus tard», a-t-il fait constater. «Ca
fait dix mois que la loi sur les hydro-
carbures a été adoptée et aucun
texte d’application n’a été publié à ce
jour», a déploré le ministre qui a re-
joint le gouvernement en juin der-
nier. «Depuis que je suis à la tête du
ministère c’est (la finalisation des
textes d’application, Ndlr) ma pre-
mière priorité», a-t-il assuré en évo-
quant la mise en place d’un comité
de pilotage, composé de plus de 40
cadres qui travaillent en continu sur
ces textes. Interrogé sur l’enjeu de la
nouvelle loi, M.  Attar a tenu à souli-
gner que ce sont surtout la dé-

marche sur le terrain qui définissent
les relations avec les partenaires.
«Vous savez, une loi c’est moins de
50% en matière de renouvèlement
des réserves et de partenariat, l’es-
sentiel est sur le terrain: Il faut lutter
contre la bureaucratie et être trans-
parent vis-à-vis des partenaires», 
a-t-il dit. 

Sonatrach doit se concentrer 
sur ses métiers de base

Interrogé sur l’état actuel de la com-
pagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach, dont il a été le Pdg de
1997 à 1999, il a d’abord fait état

d’une «dégradation» de l’efficacité
de la compagnie. «Je l’ai retrouvée
(la Sonatrach) dans un état, plus ou
moins, dégradé surtout au point de
vue efficacité et renouvellement des
réserves (. . . ) en plus, la pression sur
elle a augmenté», a-t-il analysé. Afin
de parer à ses défaillances et renfor-
cer sa position, la Sonatrach «doit re-
venir à ses cinq métiers de base que
sont l’exploration, la production, le
transport, la commercialisation et la
transformation», a-t-il avancé. «C’est
ça mon objectif: Sonatrach va petit à
petit se retirer des autres métiers»,
a-t-il affirmé. Interrogé sur la situa-
tion actuelle du marché pétrolier, le

ministre, tout en saluant, le rôle de
l’OPEP dans la stabilisation du mar-
ché, et «notamment de la rôle de
l’Arabie Saoudite et de la Russie», a
fait état de «bonnes performances»
enregistrées en dépit de la conjonc-
ture mondiale. «Si les prix conti-
nuent à ce rythme, on va terminer
l’année avec une moyenne nette-
ment supérieure à 42-43 dollars.  Ca
va permettre d’équilibrer notre bud-
get basé sur un baril à 30 dollars», a-
t-il prédit, tout en reconnaissant que
le pays avait besoin d’un baril à 60
dollars au minimum, et sur deux ans
d’affilée, pour arriver à l’équilibre
budgétaire escompté.  

Le schiste: un appoint pour
la sécurité énergétique

Interrogé sur l’avenir du schiste en Al-
gérie, M.  Attar d’abord a fait consta-
ter que ce dossier était entouré de
«fabulation». «On est en train de fa-
buler sur le gaz de schiste, alors
qu’aujourd’hui, l’avenir, dans le
monde entier, c’est l’électricité (. . . )
tout ce que fait Sonatrach actuelle-
ment en matière de schiste est l’éva-
luation du potentiel c’est tout», a-t-il
souligné. Mais «si nous seront appe-
lés à y recourir dans 10 ans, on va le
faire. . il ne s’agit pas d’une rente mais
d’un appoint pour la sécurité énergé-
tique, au-delà de 2030», a-t-il précisé.
Sur la question des prix de l’énergie
sur le marché local, il a rappelé qu’un
projet de révision des tarifs était en
cours de finalisation. «Il faut qu’on se
rende compte que l’électricité et le
gaz sont vendus à perte en Algérie: le
prix moyen de vente du kilowat-
theure (électricité) est de 4,02 DA et
celui de la thermie (faz) est de 0,32
DA, ce n’est même pas 20% des prix
pratiqués ailleurs!», a-t-il argué.  C’est
prix seront donc révisés pour qu’ils
soient «raisonnables» mais «ça ne va
pas concerner le domestique (les mé-
nages)», a-t-il rassuré. Sur les efforts
du gouvernement en matière de rac-
cordement des zones d’ombre en gaz
et en électricité, il a expliqué que la
démarché du gouvernement consis-
tait à «doter ces villages de gaz pro-
pane et de gaz butane au lieu de
continuer à doter, de gaz naturel, des
lieux complètement isolés», en sup-
portant des coûts de canalisation très
élevés. Wahiba/k

Le ministre de l’énergie, Abdelmadjid
Attar a confirmé hier que la Justice s’est
saisie du dossier de la raffinerie d’Au-

gusta en Sicile (Italie) acquise par le groupe
Sonatrach en mai 2018 pour un montant de
plus de 700 millions de dollars. « Quand on
m’a informé du projet (rachat de la raffinerie
d’Augusta, ndlr), on m’a dit que c’était une
bonne affaire, ça va réduire nos importations,
on va pouvoir traiter le brut algérien.  J’ai dit
que c’est une bonne affaire.  Mais finale-
ment, le dossier est tout à fait autre », a dé-
claré le ministre de l’énergie dans l’émission
LSA Direct du Soir d’Algérie. Abdelmadjid
Attar a ajouté que le dossier de cette raffine-
rie est en Justice et a préféré ne pas trop en

parler et laisser la Justice faire son travail. En
juillet dernier, la presse nationale avait rap-
porté que le tribunal de Bir-Mourad-Raïs
(Alger)  a  décidé d’engager une enquête pour
situer les  responsabilités  dans l’acquisition
par Sonatrach de la raffinerie d’Augusta en
Italie. Selon la même source, la justice a placé
en détention provisoire l’ex-vice-président du
groupe Sonatrach Ahmed Mazighi  et
conseiller de l’ancien  P-DG  de Sonatrach  Ab-
delmoumen  Ould Kaddour.  Il  est  poursuivi
pour dilapidation de l’argent public et abus
de fonctions. Pour rappel, après avoir signé
l’accord de  vente  avec Esso Italiana, filiale
italienne d’ExxonMobil, en mai 2018, Sona-
trach a  conclu  la  vente  de  la raffinerie d’Au-

gusta le 1er décembre 2018. Sonatrach avait
précisé à l’époque que « le périmètre de
cette transaction inclut la raffinerie d’Au-
gusta, les trois terminaux pétroliers de Pa-
lerme, Naples et Augusta, ainsi que les
participations dans des pipelines reliant la
raffinerie aux différents terminaux ». Cette
acquisition a fait couler beaucoup d’encre,
tant sur le montant de son achat de 725 mil-
lions de dollars jugé exorbitant pour une raf-
finerie vieille de 70 ans.  Aussi, Sonatrach
avait mis en avant le fait que la raffinerie al-
lait traiter le brut algérien, et ainsi combler
le déficit national en produits raffinés. Mais,
en réalité, la raffinerie d’Augusta était
conçue  pour  des  bruts  de  densités

moyennes et lourdes et non pas pour du brut
léger de la catégorie de ceux que produit l’Al-
gérie. La compagnie nationale s’est retrouvée
d’ailleurs obligée de contracter un prêt de
150 millions de dollars auprès de l’Arab Pe-
troleum Investment Corporation Apicorp
pour l’achat de brut de la Saudi Aramco à
destination de la même raffinerie de Sona-
trach en Italie.  Elle a même contracté des
prêts pour les travaux de maintenance de la
raffinerie, qui est de l’ordre de 100 millions
de dollars. Ainsi, près d’un milliard de dollars
ont été déboursés par Sonatrach pour ache-
ter une raffinerie âgée de sept décennies au-
près de son ancien propriétaire américain
ExxonMobil. Wahiba/k

miNiStrE DE L’éNErgiE, ABDELmADjiD AttAr LE coNfirmE

« Le dossier de la raffinerie d’Augusta est en Justice »

L’Ex miNiStrE Du tréSor,ALi BENouAri

« L’endettement extérieur pourrait pallier à l’insuffisance de l’épargne intérieure »

La question de l’endettement ex-
térieur alimente toujours les
débats.  Pour l’ex ministre du

trésor, Ali Benouari, plusieurs fac-
teurs plaident pour aborder cette
problématique de manière décom-
plexée et rationnelle. Le premier,
selon lui, est que l’endettement ex-
térieur pourrait pallier à l’insuffi-
sance de l’épargne intérieure.  Cette
épargne est aujourd’hui de l’ordre
de 40%, mais elle ne cesse de décli-
ner depuis son pic de 2006 (57 %).  Il
explique que les prévisions de la
banque Mondiale la situent autour
de 27% en 2025, soit à un niveau ja-
mais atteint depuis 1990.  L’endette-
ment extérieur est donc un excellent
moyen pour pallier à cette insuffi-
sance et relancer l’investissement et
la croissance. « Il aiderait à financer
des projets à fort impact social et
économique, à l’instar du double-

ment et de l’électrification de nos
lignes de chemin de fer, (projet initié
au début des années 2000 et inexpli-
cablement abandonné), ou encore
la réalisation de notre ambitieux
projet de développement des éner-
gies renouvelables.  Nous éviterons
aussi de freiner les investissements
dans le domaine du pétrole et du
gaz, parfaitement éligibles aux cré-
dits extérieurs.  Les banques multi-
latérales de développement comme
la Banque Mondiale et la  Banque
Africaine de Développement et les
fonds de développement spécialisés
s’empresseront de financer ces pro-
jets.  Leurs lignes de crédit, peu coû-
teuses et à maturité longue ne
pèseront pas sur notre indépen-
dance financière », estime M.  Be-
nouari pour qui l’endettement
extérieur est un pari sur le dévelop-
pement du pays, tout le contraire du

pari sur une hypothétique augmen-
tation du prix du pétrole. Ensuite,
ajoute-t-il, parce que tous les endet-
tements ne se valent pas.  N’est pas
sain l’endettement qui vient financer
des biens de consommation.  Est ac-
ceptable celui qui finance des pro-
jets de développement structurants,
rentables et ceux qui sont tournés
vers l’exportation.  Car ce type d’en-
dettement crée de la richesse et
s’auto-rembourse, d’une manière ou
d’une autre. Le troisième facteur est,
selon M.  Benouari, la diversité des
formes d’endettement.  « C’est ainsi
que l’on peut s’endetter en liant  le
financement d’un projet  à sa capa-
cité à générer les ressources qui as-
sureront son remboursement.  C’est
le cas de ce qu’on appelle le « pro-
ject finance », qui est adossé au sys-
tème de concessions.  Il
s’auto-rembourse grâce aux recettes

générées par le projet.  C’est une
sorte d’investissement (IDE), mais
avec la différence qu’avec le « pro-
ject finance » la dette s’éteint com-
plètement au terme de la durée de
la concession.  Le potentiel de ces fi-
nancements particuliers est infini.
Peuvent être financées par ce biais
des lignes de chemin de fer et des
autoroutes à péage, des centrales
électriques, des fermes solaires pho-
tovoltaïques et éoliennes, des raffi-
neries, etc.  Bref, tout ce qui entre
dans la sphère marchande et qui dis-
pose d’un débouché garanti », ex-
plique-t-il. Une quatrième raison est
que l’endettement extérieur, pré-
cise-t-il, permet d’opérer un meilleur
contrôle sur les coûts et les délais
des investissements.  Contrôle as-
suré conjointement par le bailleur
de fonds et l’Etat. La cinquième rai-
son réside, selon lui, dans le fait qu’il

est une bonne arme de lutte contre
la corruption, car les bailleurs de
fonds contrôlent aussi les procé-
dures d’appels d’offres.  Cela mettra
un frein aux dérives observées,
comme celle de l’autoroute Est-
Ouest, la plus chère au monde. « Il
faut enfin réapprendre à revenir sur
les marchés financiers, après une
longue absence pendant laquelle
nous avons perdu toute expertise en
matière de négociation de contrats
et d’approche des marchés finan-
ciers.  Nous aurons bien besoin de
cette expertise le jour où nous de-
vrons revenir sur ces marchés.  Cela
dit, il faut veiller, en toutes circons-
tances, à ne pas dépasser le ratio du
service de la dette (remboursement
en principal et en intérêts) , qui est
communément fixé à 25% des reve-
nus en devises du pays », conclue M.
Benouari. Wahiba/k
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rELANcE écoNomiQuE

Le CNES remettra des rapports cette
semaine au Président Tebboune 

Le Conseil national économique et social (CNES), récemment investi de la mission d’intermédiaire entre les
opérateurs économiques et le Gouvernement, remettra, cette semaine, quatre rapports inhérents à l’état des
lieux et à la relance structurelle de l’économie nationale, a annoncé, hier à Alger, son président, Rédha Tir.»

Quatre rapports du CNES rela-
tifs à l’état des lieux, aux ob-
jectifs et aux

recommandations pour une transfor-
mation et une relance structurelle de
l’économie, seront remis cette se-
maine au président de la République
qui en a exclusivement saisi le Conseil,
durant la période de confinement», a
déclaré M. Tir, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.Plus
précisément, il s’agit des rapports
inhérents au système national d’infor-
mation statistique, au système coopé-
ratif dans le domaine agricole, à la
transition énergétique «du point de
vue comportementale» et enfin au
«Doing business». Ce dernier conte-
nant l’ensemble des «entraves» re-
censées par le Conseil en matière de
climat des affaires en Algérie, a-t-il dé-
taillé. A ce sujet, l’intervenant a éga-
lement fait état du transfert du volet
lié au Doing business du ministère de
l’Industrie vers le CNES, sur la de-

mande de ce dernier.Les rapports en
question, a-t-il ajouté, ont mobilisé
plus de 250 cadres ministériels et en-
viron 20 cadres algériens établis à
l’étranger parmi les éminences natio-
nales, au moyen de la visio-confé-
rence et dans «le respect des règles
de distanciation physique et des pré-
cautions sanitaires en vigueur». Tout
en précisant que le CNES en a égale-
ment été saisi à quatre reprises par le
Premier ministre, l’hôte de la Radio a
ajouté que ledit Conseil œuvre à l’at-
teinte des objectifs du Chef de l’Etat,
dans le domaine économique et ce, à
très court terme (31 décembre 2020
), à court terme (2021) et à moyenne
échéance (2022).Abordant «le chan-
gement de la méthode de travail» du
CNES, son président a évoqué des
«outils modernes pour une croissance
économique qui n’épuise pas nos res-
sources naturelles». Et de poursuivre
à ce propos: «Nous sommes là pour
protéger ces ressources(... ) les ser-

vices permettent cette croissance mo-
dérée», avant de plaider pour «le re-
cours à la ressource humaine
nationale».Précisant davantage les
missions assignées audit Conseil, son
premier responsable détaille : «Le
CNES est dans l’anticipation, la surveil-
lance des événements et des poli-
tiques publiques», faisant savoir
l’élaboration de 50 fiches thématiques
relatives à ces dernières. «C’est un ta-
bleau de bord que nous mettons à la
disposition du président de la Répu-
blique et du Premier ministre, dans
une optique moderne. Un intranet
gouvernemental que nous leur ou-
vrons pour qu’il soit directement
consulté», a-t-il encore explicité.Tout
en mettant en avant les critères de
«compétence et de représentativité»
déterminant l’éligibilité des membres
au CNES, son président a assuré que
celui-ci «deviendra un organe presti-
gieux, une arme de participation forte
et citoyenne de réflexion et d’intelli-

gence stratégique».Tout en annonçant
également la parution, courant de
cette semaine, des nouveaux textes
régissant ledit Conseil, M. Tir ajoutera
que celui-ci s’attèlera à «ouvrir le
champ au débat citoyen, à travers des
thématiques organisées hebdomadai-
rement dans les campus universitaires
et ce, à compter du 15 septembre pro-
chain».Lors du Conseil des ministres
du 23 août dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné le Gouvernement, sous
la supervision du Premier ministre, à
l’effet de veiller à la mise en œuvre sur
le terrain des décisions et recomman-
dations de la Conférence nationale de
relance socio-économique, tenue les
16 et 17 août, afin qu’elles ne restent
pas de simples écrits.Dans ce sens, il
a chargé le CNES d’assurer le rôle de
médiateur entre le Gouvernement et
les opérateurs économiques, en s’éri-
geant en cellule de veille pour le suivi
de la mise en œuvre.

Le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl
Baadji, s’est longtemps étalé sur la mauvaise
gestion du parti par les anciens responsa-

bles, ce qui a apporté des graves préjudices à la
situation du FLN. « Nous n’avons même pas de
quoi payer les travailleurs permanents du partis,
les caisses sont vides » a-t-il indiqué. S’exprimant
hier au Centre international des conférences, lors
d’une session ordinaire du Comité central du
parti, Abou El Fadhl Baadji,  a indiqué que « nous
avons 120 Mouhafadas, 1700 kasmas, mais nous
n’avons pas aujourd’hui de quoi payer les perma-

nents du parti ». Baadji a chargé les anciens diri-
geants du FLN, les accusant d’avoir spolié la dé-
cision du parti, éloigné ses compétences et ruiné
sa relation avec le peuple. A ce propos, le SG du
FLN a considéré que : « Nous avons la majorité
numérique, mais en réalité nous n’avons aucun
poids ni dans les municipalités, ni dans le parle-
ment ni même dans le gouvernement y compris
dans la société». L’intervenant n’a pas manqué
de pointer du doigt certaines parties, de vouloir
toucher à la crédibilité du FLN en utilisant ce qui
a été fait par les anciens responsables pour en-

tacher son image. Toutefois, le SG du FLN a lancé
un appel pour réussir le prochain référendum sur
la constitution, appelant la classe politique à faire
de cet «événement constitutionnel l’occasion
d’un nouveau départ pour une Algérie nouvelle».
En effet, l’ancien parti unique essaye de trouver
une brèche à travers le prochain référendum,
afin de se positionner encore sur la scène poli-
tique en affirmant toujours son soutien aux diri-
geants du pays et essayer de reprendre après
tout ce qui s’est passé avec le parti.

Lydia/k

SEcrétAirE géNérAL Du fLN, ABou EL fADhEL BAADji

« Les caisses du FLN sont vides » 

condamné à 15 ans de prison ferme par
le tribunal militaire de Blida, Saïd Bou-
teflika, frère et ex-conseillers du prési-

dent déchu Abdelaziz Bouteflika, semble
être rattrapé par une autre affaire civil. Saïd
Bouteflika est officiellement inculpé dans
l’affaire de l’ex-ministre de la Justice Tayeb
Louh, a rapporté le quotidien le Soir d’Algé-
rie citant des sources proches du dossier. Le

magistrat chargé d’instruire le dossier de
l’ancien garde des Sceaux Tayeb Louh a pris
la décision de l’inculper. En revanche, le pro-
cès en question n’est pas encore pro-
grammé. Cette affaire est liée à des
procédés de manipulations, d’injonctions,
de trafic d’influence au sein de la justice au
profit d’hommes d’affaire et hauts respon-
sables. Louh avait déclaré au juge qu’il a agi

sur instruction de Saïd Bouteflika. Le juge
instructeur avait interrogé Saïd Bouteflika,
au sein même de la prison militaire de Blida.
L’interrogatoire s’est déroulé autour des ac-
cusations portées à son encontre par Tayeb
Louh. Malgré qu’il avait tout nié en bloc, le
magistrat a jugé être en possession d’élé-
ments suffisants pour l’inculper dans ce dos-
sier. Rappelons que Saïd Bouteflika avait été

condamné par le tribunal militaire de Blida,
dans l’affaire des « comploteur » à une peine
de 15 de réclusion. Ses avocats ont introduit
un recours auprès de la Cour suprême. Cette
dernière est chargée de rendre une décision
qui pourrait être la confirmation de la sen-
tence ou l’introduction d’une cassation qui
donnerait lieu à un nouveau procès.

Lydia/k

Le Front des Forces Socialiste
(FFS) a réagi, samedi dernier,
au projet de la révision de la

constitution prévue le 1er novem-
bre prochain. En effet, lors de la
première session de son conseil
national extraordinaire, le FFS a ré-
vélé son intervention à la décision
de la révision constitutionnelle. «
Notre parti n’a pas omis de mettre
en garde le pouvoir en place, sur
les risques d’échecs à vouloir impo-
ser d’une manière unilatérale et
autoritaire, une feuille de route po-
litique et un référendum pour
adopter une nouvelle constitution
pour le pays, que seule une Assem-
blée Nationale Constituante a la lé-

gitimé d ’élaborer », a indiqué l’ins-
tance présidentielle du FFS. Le FFS
a également mis l’accent sur son
initiative sur le consensus national,
en déclarant qu’un « État démocra-
tique fort » était la seule solution
contre les menaces extérieures. «
Face aux dangers extérieurs qui
guettent le pays et menacent notre
souveraineté (…), nous réitérons
notre attachement viscéral à la
construction d’un consensus poli-
tique national, ce consensus poli-
tique sera l’amorce d’un véritable
dialogue inclusif, sincère et respon-
sable », a affirmé le même parti.
Toutefois, l’instance présidentielle
du FFS a considéré que « seul un

processus constituant » permettra
de construire des institutions réel-
lement démocratiques et repré-
sentatives, et qui devra « nous
doter de la première Constitution
qui reflétera les aspirations et les
attentes du peuple Algérien », en
mettant en garde contre « les
risques d’échecs à vouloir imposer
d’une manière unilatérale (…), une
feuille de route politique et un ré-
férendum pour adopter une nou-
velle Constitution pour le pays ».
Selon le parti, seule une Assem-
blée nationale constituante à la lé-
gitimer permettra d’élaborer une
Constitution qui réponde aux aspi-
rations de la société.« Le système

actuel de gouvernance continue
d’ignorer les revendications légi-
times du peuple algérien sur le
plan politique, économique et so-
cial. Alors que la crise sanitaire
s’aggrave et que ses conséquences
sur le plan de l’emploi et du pou-
voir d’achat des citoyens s’ampli-
fient et touchent toutes les
catégories de la population, cette
gouvernance se contente de me-
sures conjoncturelles et superfi-
cielles alors que la sortie de la crise
multidimensionnelle actuelle re-
quière des réformes structurelles
et systémiques de l’État et de ses
institutions », a confié le FFS, en
exigeant « la libération sans délai,

de tous les prisonniers politiques
et les détenus d’opinion ».Cepen-
dant, le FFS a affirmé que la crise
sanitaire a, en plus d’avoir révélé
l’état du secteur de la santé, accé-
léré la précarité sociale et le
rythme de la crise économique. «
Cette crise a installé une grave in-
certitude sur les perspectives sco-
laires de nos enfants et même sur
le déroulement des examens du
bac et du BEM ».Pour rappel, le
Chef de l’État, M. Abdelmadjid Teb-
boune a annoncé que la révision
de la Constitution sera soumise à
un référendum le 1er novembre
prochain.

Lydia/k

Le FFS insiste sur le consensus national et exige la libération des détenus d’opinion

AffAirE tAyEB Louh 

Saïd Bouteflika officiellement inculpé

5E commANDEmENt
régioNAL 

DE LA gENDArmEriE 
à coNStANtiNE

Le général
Gouasmia

installe
le nouveau

commandant
régional 

Le Général Gouasmia Noureddine,
Commandant de la Gendarmerie
nationale, a présidé hier la céré-

monie d’installation du Colonel Bense-
ghir Abdelmadjid dans ses fonctions de
Commandant régional de la Gendar-
merie nationale à Constantine, en
remplacement du Colonel Derrani Mo-
hamed, indique un communiqué du
Commandement de la Gendarmerie
nationale. La cérémonie d’installation
s’est déroulée au siège du 5ème Com-
mandement régional de la Gendarme-
rie nationale de Constantine en
présence des autorités militaires. A
cette occasion, le Commandant de la
Gendarmerie nationale a exprimé «sa
plaine disponibilité à apporter tout le
soutien nécessaire au nouveau Com-
mandant régional et a ordonné à l’en-
semble des membres des unités du
5ème Commandement régional de
Constantine d’obéir à ses ordres et de
l’aider à axccomplir ses missions avec
sincérité et loyauté». Il a, à ce propos,
donné «des instructions et des orien-
tations à tous les chefs des unités du
5ème Commandement régional de
Constantine d’unités, les exhortant à
doubler d’efforts pour éradiquer la cri-
minalitb   é sous toutes ses formes». Le
Général Gouasmia a également insisté
sur l’impératif de renforcer l’action de
proximité et de consolider les relations
de confiance et de communication
avec les citoyens, étant donné que le
citoyen constitue le véritable parte-
naire pour la garantie de la sécurité, la
préservation de l’intégrité du pays et
la protection des biens public et privé
et ce dans le strict respect des lois et
règlements tout en s’imprégnant de
l’éthique et des hautes valeurs mili-
taires».

Wahiba/k

trois cent soixante-quatre
(364) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 261 gué-

risons et 10 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier à
Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr

Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 44.146
dont 364 nouveaux cas, soit 0,8 cas
pour 100.000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui des
décès à 1501 cas, alors que le nom-
bre des patients guéris est passé à
30.978, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré

à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 14 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24
heures, entre 1 et 9 cas, 11 autres
ont enregistré plus de dix cas, tan-
dis que 23 wilayas n’ont enregistré
aucun cas. Par ailleurs, 29 patients
sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le

même responsable a souligné que
la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques.

Wahiba/k

coroNAviruS EN ALgériE

364 nouveaux cas, 261 guérisons et 10 décès 
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fruitS Et LégumES

Une flambée des prix
La spéculation au tour des fruits et légumes a fait rage depuis quelques jours dans les marchés

de détails fruits et légumes en Algérie,  les prix des différents produits alimentaires de large
consommation au niveau des différents marchés de la capitale, une forte augmentation. 

L
es consommateurs Algé-
riens ont été surpris de dé-
couvrir une flambée des
prix dans les marchés no-

tamment pour les légumes et
fruits de saison. D’après la tour-
née exploratoire  sur le marché de
quartier, à Reghaia, Rouiba, et
Meissonier dans le centre de la
capitale, une hausse des prix des
fruits et légumes a été constatée
depuis quelques jours sur le mar-
ché, ce phénomène qui se renou-
velle à la veille de toute occasion
religieuse, où les citoyens sont
surpris par des augmentations «
aléatoires », Ce qui provoque leur
mécontentement et les trouble à
la veille de l’Achoura. Le prix d’un
kilo de courgettes est de 180 di-
nars, alors qu’il ne dépassait pas
100 dinars auparavant. Quant aux
tomates, leur prix est passé à 100
dinars, contre 40, à 90 DA le kilo-
gramme avant, quant au poivron,
son prix est de 100 Da. les navets
sont aussi un peu plus chers que
les jours précédents, leur prix va-
riant entre 100 et 80 dinars, alors
qu’avant ne dépassait 60 dinars le

kilogramme. Les oignons, leur
prix variait entre 25 et 30 dinars
le kilogramme, et les carottes
entre 80 et 70 dinars, selon la
qualité. Quant à la Citron son prix
atteint 350 Da le kilogramme,
contre 180 DA avant,  la salade,
son prix est de 120 dinars, les ha-
ricots verts aussi montaient à 200
dinars, contre 180 dinars le kilo-

gramme quelques jours avant. De
leurs part; les commerçants ont
souligné que les prix des légumes
sont soumis à la loi de l’offre et de
la demande, donc cette période a
connu une hausse de leur prix.
Bien que nous soyons en plein été
connu pour son abondance de
fruits de saison, cela ne l’a pas
empêché de connaître une aug-

mentation significative de la ma-
jorité des fruits, malgré leur abon-
dance sur le marché, mais leurs
prix ont dépassé 250 Da  et cela a
suscité le mécontentement de
nombreux consommateurs et
clients, malgré les assurances de
la tutelle maintes fois avec stabi-
lité Les prix,  le prix du kilo-
gramme de raisin variait entre
200 et 250 dinars. Quant aux
pêches, le prix est de 250 DA le ki-
logramme, les bananes à 220 di-
nars. Quant à pastèque  son prix
est de 50 dinars le kilogramme.
Alors que la pastèque jaune va-
riait entre 70 et 80 après DA,
quant aux pommes, elles attei-
gnaient 250 dinars le kilogramme.
De leur côté, les consommateurs
ont souligné que le phénomène
des prix élevés n’est pas nouveau,
ils regrettent de tels actes qui dé-
pendent de la joie des familles,
d’autant plus que la plupart d’en-
tre eux n’ont pas reçu leur salaire
depuis des mois, en raisons de la
crise sanitaire engendrée par la
propagation de la pandémie du
Coronavirus. Wahiba/k

La nouvelle procédure de la remise à dis-
tance des certificats d’arrêt de travail via
le site internet « EL-Hanaa » ; déployé par

la Caisse National des travailleurs salariés «
CNAS » se généralise à travers les wilayas. Dés-
ormais, il suffit de simples cliques et quelques
informations à remplir pour fournir le certifi-
cat et éviter par-là les répercussions finan-
cières dues à des retards de l’envoi de ce
document. Dans une déclaration rapportée

par Ibtihal Abdoune, le directeur de l’agence
d’Alger centre, Said Djamel Eddine, explique
que l’assuré doit s’inscrire dans le site web El-
Hanaa pour qu’il puisse envoyer son certificat
; qui sera réceptionné directement par la
CNAS.« Le centre payeur où le souscripteur est
affilié procèdera à l’exploitation des données
et à l’envoi médical si nécessaire », indique-t-
il en ajoutant que si l’assuré doit être convo-
qué, il recevra un SMS afin de se présenter au

centre et de compléter son dossier. Cette nou-
velle procédure a pour objectif de simplifier
les démarches administratives, assure le sous-
directeur des prestations au niveau de
l’agence d’Alger, Karam Azouaou, soulignant
que cela évitera aux citoyens de se déplacer.
Selon lui, l’immatérialisassions de la déclara-
tion de l’arrêt de travail est la raison principale
de cette démarche qui entre dans le cadre de
la digitalisation de la CNAS.              Wahiba/k

cNAS 

La remise du certificat d’arrêt de travail par ligne se généralise

La Direction de la santé de la wilaya
d’Oran vient de mettre à la disposition
des établissements de santé de proxi-

mité impliqués dans la prise en charge de
Covid-19 une nouvelle unité d’analyses PCR,
a-t-on appris hier auprès de cette institution.
Les établissements de santé de proximité
(polycliniques) ont été impliqués depuis près
de deux mois dans la prise en charge des cas

de la Covid-19 pour réduire la pression sur le
Centre hospitalo-universitaire «Dr. Benzerd-
jab» (CHUO) et l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire «1er novembre» (EHUO), a rappelé
le chargé de communication à la DSP, Dr. You-
cef Boukhari. Les centres de proximité qui en-
registraient au mois de juillet jusqu’à 500
consultations covid-19 par jour connaissent,
depuis quelques jours, une baisse considéra-

ble, note le même responsable, ajoutant que
cette nouvelle unité PCR ne sera opération-
nelle qu’en cas de recrudescence de la pan-
démie. Cette nouvelle unité PCR jouxte le
laboratoire d’hygiène de la wilaya à Haï Gam-
betta. Elle est équipée de tous les équipe-
ments nécessaires pour dépister les
personnes s’adressant aux polycliniques.
Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le

cadre des nouvelles directives du ministère
de tutelle visant l’implication des établisse-
ments de santé de proximité dans la prise en
charge des cas de la Covid-19, notamment en
ce qui concerne les consultations. Les grands
hôpitaux devant être réservés à l’hospitalisa-
tion et la prise en charge des cas compliqués
et graves, a-t-on expliqué.

Wahiba/k

Le ministère du Commerce a ap-
pelé, via un communiqué, l’en-
semble des commerçants

mettre à la disposition de leur clien-
tèle des instruments de paiement
électronique, et ce avant le 31 dé-
cembre.« Les commerçant sont
tenus de se conformer à ces dispo-
sitions avant le 31 décembre 2020,

et ce, en déposant une demande au
niveau des services compétents re-
levant d’Algérie Poste ou des
banques, qui leur délivreront des ac-
cusés de réception », a indiqué le
communiqué. Cette décision, moti-
vée en premier lieu par la crise ré-
currente des liquidités, intervient «
en application de l’article 111 de la

loi de finances 2020 portant obliga-
tion pour les commerçants de met-
tre à la disposition des
consommateurs des instruments de
paiement électronique », ajoute la
même source. Par ailleurs, à noter
que malgré la méfiance des consom-
mateurs quant à ces opérations, la
crise sanitaire liée au coronavirus a

démontré un certain changement
des mentalités. Selon l’administra-
teur du GIE Monétique, Madjid
Messaoudene, les transactions par
carte bancaire via internet ont «
considérablement augmenté » de-
puis le début de la crise sanitaire.«
Le nombre d’opérations de paie-
ment en ligne à travers les deux

cartes (CIB et Edahabia), effectuées
du 1er janvier au 30 mars 2020, s’est
élevé à 441 531 transactions, soit la
moitié du nombre des opérations de
l’ensemble de l’année 2019 (873 679
transactions via cartes CIB et Edaha-
bia) », avait-il précisé dans une dé-
claration à l’agence officielle.

Wahiba/k

commErcE

Vers un « paiement par carte » obligatoire

coviD-19 à orAN

Mise en place d’une quatrième unité d’analyse PCR

Plus de 150 infractions liées au non-res-
pect des mesures préventives dans di-
verses structures hôtelières et de

restauration ont été recensées par les ser-
vices de la Direction du commerce de la wi-
laya de Constantine depuis la réouverture
des établissements hôteliers, des restaurants
et des cafés le 15 août dernier, a-t-on appris
hier des responsables locaux du secteur. Ce

nombre d’infractions est lié au non port du
masque protecteur et non-respect de la dis-
tanciation physique, obligatoire dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus, a pré-
cisé un cadre du service de la protection du
consommateur et de la répression des
fraudes à la Direction du commerce, Fayçal
Djeghim. Il a, dans ce sens, souligné que 23
brigades d’inspection totalisant une cinquan-

taine d’agents de contrôle, relevant du
même secteur ont été mobilisées pour assu-
rer le bon déroulement de cette opération
de contrôle. Le même responsable a relevé
que 2100 interventions ont été assurées par
ces brigades de contrôle à travers diverses
communes de la wilaya et se sont soldées
par l’établissement de 41 procès-verbaux
(PV) de poursuites judiciaires, ainsi que 11

proposition de fermeture, a souligné la
même source. Depuis le début du mois
d’août en cours, plus de 22 tonnes de pro-
duits alimentaires avariés ont été saisis lors
des opérations de contrôle de différents
commerces d’alimentation générale et de
restauration, a fait remarquer la même
source.

Wahiba/k

coNStANtiNE/coviD-19

Plus de 150 infractions liées au non-respect des mesures préventives
dans divers restaurants et cafés

EN PréviSioN Du BEm
Et Du BAc

Lancement d’une
vaste opération de

désinfection des
établissements

scolaires à Médéa

une vaste opération de désinfection des
établissements scolaires du palier
moyen et secondaire a été lancée ré-

cemment à travers les différentes localités de
la wilaya en prévision du début des épreuves
du BEM et du Bac respectivement les 7 et 13
septembre, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Plusieurs équipes, issues de la
protection civile, la conservation des forêts,
l’environnement et des collectivités locales,
ont été mobilisées pour cette opération de
désinfection destinée à «garantir de meil-
leures conditions sanitaires» aux candidats et
«éviter d’éventuels risques d’infection par la
Covid-19,» a-t-on expliqué. Le programme de
désinfection, a-t-on signalé, va se dérouler sur
deux phases, la première précède les
épreuves du BEM, fixées initialement du 07 au
09 septembre, et du Baccalauréat, entre le 13
et 17 du même mois, alors que la seconde
phase «interviendra, la veille des examens,
dans le but de préserver au maximum la santé
des candidats,» selon les services de la wilaya.
Des directives ont été données par le chef de
l’exécutif, Abas Badaoui, aux responsables du
secteur de l’éducation et de la santé, afin de
«veiller au respect strict du dispositif de pré-
vention pendant toute la durée des épreuves
et de s’assurer de la bonne application des
mesures barrières, à l’intérieur des centres
d’examen», a-t-on ajouté. Un effectif de
15022 candidats aux épreuves facultatives du
BEM est enregistré au niveau de la wilaya de
Médéa, répartis à travers 61 centres d’exa-
men, contre 13738 candidats lors de la session
2019, tandis qu’il est recensé, pour les
épreuves du Bac, 11910 candidats, ventilés
sur 37 centres d’examen, en légère baisse par
rapport au nombre de candidats de la précé-
dente session dont l’effectif était de 12566
candidats, a-t-on indiqué. Wahiba/k
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«L’
Algérienne des Au-
toroutes informe ses
usagers qu’a la suite
de l’autorisation ac-

cordée par le Wali d’Alger, la Direc-
tion des Travaux publics de la
wilaya d’Alger entamera à partir de
dimanche la poursuite des travaux
de réalisation d’un ouvrage d’art à
Tessala El Merdja (Birtouta),enjam-

bant l’Autoroute Est/Ouest et s’ins-
crivant dans le projet de raccorde-
ment reliant Tessala El Merdja
(RN1) vers Zéralda (RN67)», ajoute
le communiqué.A cet effet, l’entre-
prise réalisatrice procédera à un ré-
trécissement de voies au niveau du
chantier sis à Tessala El Merdja (Bir-
touta) sur 600 ml,  avec maintien
du trafic sur uniquement deux

voies.En ce qui concerne le sens
(Alger vers Blida), un rétrécisse-
ment de deux voies sera opéré,
tandis que pour le sens (Blida vers
Alger), le rétrécissement sera opéré
, note le communiqué.Le trafic sera
rétabli chaque jour à la fin des tra-
vaux partiels et le rétrécissement
reprendra jusqu’à la fin des travaux,
précise le communiqué.L’Algé-

rienne des Autoroutes rassure ses
usagers que pour garantir la sécu-
rité de leur déplacement ,ses
équipes de patrouilles seront mobi-
lisés pour leur apporter assistance
et aide, ajoutant qu’un plan spécial
de gestion de trafic et de sécurité
routière sera mis en place avec une
signalisation temporaire de travaux
adéquate, a conclu le communiqué.

une superficie de 1.649,7 hectares
de couvert végétal, des champs
agricoles et des ar-

bres fruitiers a
été dé-

truite dans des incendies à Guelma depuis
début juin dernier, a-t-on appris auprès de

la direction de wilaya de la protection
civile.»Depuis juin dernier

au 24 août courant,
149 incendies

se sont
décla-

rés engendrant outre la destruction de
surfaces du couvert végétal, 354,5 ha de
champs agricoles de céréales, 1.731 oli-
viers et 388 arbres fruitiers», a indiqué à
l’APS le lieutenant Abdelmalek Menayâ,
chef du bureau des études auprès de la
protection civile.La saison estivale de l’an-
née 2020 a été marquée par un «recul im-
portant» du nombre des incendies par
rapport à la même période de l’année pré-
cédente, où 269 feux avaient été signalés
à travers diverses régions de la wilaya,

selon la même source qui a rappelé que
plus de 1.350 ha de forêts de lièges et de
chênes-lièges, en plus d’autres surfaces de
maquis et de broussailles et terres pasto-
rales avaient été la proie des flammes en
2019.Le même responsable a mis en avant
l’importance des campagnes de sensibili-
sation menées par le secteur de la protec-
tion civile en collaboration avec les
différents intervenants du domaine agri-
cole dans la réduction du nombre des in-
cendies durant l’actuelle saison estivale.

Guelma : destruction de 1649,7 ha de couvert végétal 
par les feux depuis juin dernier 

Circulation modifiée sur l’Autoroute 
Est-Ouest pour cause des travaux 

La circulation automobile sera modifiée à partir de dimanche sur l’autoroute Est-ouest pour cause
des travaux de réalisation d’un ouvrage d’art au niveau de Tessala El Merdja (Birtouta), 

a indiqué un communiqué de l’Algérienne des Autoroutes (ADA).

Tamanrasset : Un enfant disparu
retrouvé mort

Le corps d’un enfant a été retrouvé sans vie dans un immeuble abandonné dans la
commune d’Ankouf à proximité de la ville de Tamanrasset. Les proches de la victime

affirment qu’il s’agit de leur fils Abdelkader Asrir disparu.Le père de la victime a dé-
claré à l’APS que la dépouille mortelle de son fils Abdelkader Asrir âgé de 12 ans a été

retrouvée, précisant que son fils , porté disparu depuis quatre jours, vivait à la cité An-
kouf au sein sa famille qui avait signalé sa disparition.Un dispositif important de la Sûreté

nationale est actuellement présent sur les lieux afin de déterminer les circonstances de ce
crime, et une enquête a été diligentée à cet effet, a-t-on constaté.

Alger : 
un départ
de feu dans
la forêt
Céleste à
Bouzaréah 

L’intervention
des agents de
la Protection

civile pour éteindre
le départ de feu
survenu dans la
forêt Céleste à
Bouzaréah (Alger) se
poursuit jusqu’à
présent, a-t-on
appris auprès du
chargé de
l’information à la
Protection civile de
la wilaya
d’Alger.»L’extinction
du feu déclenché
dans la forêt Céleste
à Bouzaréah (Alger)
aux environs de
14h21 se poursuit
jusqu’à présent», a
déclaré à l’APS le
lieutenant Khaled
Ben Khalfallah.Un
total de 25 camions
anti-incendie et un
hélicoptère
bombardier d’eau
ont été utilisés pour
circonscrire le feu
qui s’est déclenché à
partir de plusieurs
foyers dans les
bois.Les efforts
d’extinction se
poursuivent par les
unités de la
Protection civile,
toutefois la
superficie globale
ravagée par cet
incendie qui a pris
de l’ampleur n’est
toujours pas définie,
a-t-il conclu.  

Chlef : deux corps
repêchés et un autre disparu à

Oued Zeboudj interdite à la baignade 

Les services de la Protection civile ont repêché, deux corps sans vie dans la
plage d’Oued Zeboudj interdite à la baignade, située dans la commune de Sidi
Abderrahmane à Chlef, tandis que les investigations sont toujours en cours pour

retrouver une troisième personne noyée, a indiqué le dispositif dans un communi-
qué.Les plongeurs de la Protection civile ont pu, avec l’aide des citoyens présents sur
les lieux, repêcher, samedi soir, les dépouilles de deux jeunes filles (19 et 20 ans) dans
la plage d’Oued Zeboudj interdite à la baignade, et sauver un adolescent de 17 ans,
tandis qu’une fille âgée de 14 ans est toujours portée disparue.Pour ce faire, les unités
du dispositif de secours ont mobilisé neufs plongeurs à la recherche de la fille dispa-
rue. Cependant les vents forts, la mer agitée et la mauvaise visibilité ont rendu la
tâche encore plus difficile.Selon la même source, les deux corps repêchés ont été
transférés vers l’établissement public hospitalier (EPH) de Ténès.Les services
de la Protection civile appellent, à cette occasion, à éviter de nager dans les
plages interdites à la baignade, a conclu le communiqué. 
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Souk Ahras 

Le patrimoine forestier, une source de richesse et un facteur
d’attractivité des investissements de loisirs

Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk Ahras est, du fait de sa richesse et de la diversité de ses essences d’arbres
adaptées au climat de la région, une source de richesse non négligeable et s’impose comme un élément-clé pour booster

les investissements de loisirs et encourager les populations riveraines à s’établir durablement dans leurs régions d’origine.

P
euplées de plusieurs espèces
telles que le pin d’Alep, le
chêne-liège et le cyprès pour
ne citer que celles-ci, les fo-

rêts de la wilaya de Souk Ahars sont
également traversées par de nom-
breux cours dont l’oued Charef et, sur-
tout, l’oued Ain Dalia qui alimentent le
barrage éponyme, d’une capacité de
stockage de 82 millions de m3.Selon le
conservateur des forêts de Souk Ahras,
Baroudi Belhoul, ce patrimoine est
riche de 43.625 hectares de pins
d’Alep, 23.431 ha de chêne vert et de
chêne-liège, tandis que le reste des
surfaces forestières (21.878 ha) est
constitué de cyprès, d’eucalyptus et de
broussailles.Ce précieux réservoir de
biodiversité confère, notamment à la
partie septentrionale de la wilaya, une
beauté magique avec ses majestueux
pins d’Alep, ses variétés multiples de
chênes et ses bruyères.Néanmoins,
plus l’on avance vers le Sud plus le cou-
vert végétal se dégarnit et devient
épars. Certaines plantes y prolifèrent
toutefois comme le romarin, la rue de
Syrie (Peganum harmala), l’alfa et le
genévrier qui font vivre plusieurs es-
pèces animales dont le lièvre sauvage,
le sanglier, la perdrix et le cerf de Bar-
barie, souligne le même
responsable.Pour protéger et valoriser
ce patrimoine forestier, la Conserva-
tion de wilaya des forêts a lancé plu-
sieurs plans de développement
mobilisant près de six milliards de di-
nars.Ces moyens financiers ont été ré-
partis sur 30 opérations portant
particulièrement sur le reboisement
de 1.300 hectares en vue de régénérer
les surfaces forestières ravagées par
des incendies au cours des dernières
années, notamment dans les com-
munes de Machrouha, Henancha, Sidi-
Fredj, Ain Zana, Ouled Driss et Taoura,
souligne-t-on.

Des projets prometteurs 
pour développer le secteur forestier

Des plans «prometteurs» de dévelop-
pement ont été adoptés dans la wilaya

de Souk Ahras dans le but de valoriser
le secteur forestier et faire en sorte
que ce dernier puisse générer de la ri-
chesse et des postes d’emploi, indique
M. Belhoul.»Quatre projets d’investis-
sements de détente et de loisirs seront
très prochainement lancés dans les fo-
rêts d’El Djalil (Drea), Fernat (Lahdada),
El Ma Lahmer (Ain Zana) et Boussses-
sou (Taoura) et ce, sur une superficie
de cinq hectares pour chaque projet»,
affirme le même responsable.Il a par
ailleurs fait savoir que ces projets de-
vraient donner lieu à la création d’es-
paces de repos, de kiosques en bois,
d’aires de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d’éle-
vage dans les mechtas de Souda et
Gassât El Cheikh dans la commune de
Sidi Fredj d’une superficie totale de 56
hectares.Evoquant l’investissement
dans le domaine de la production fo-
restière aromatiques et médicinales,
ce responsable révèle que plus de
8075 quintaux de romarin ont été ven-
dus à des opérateurs économiques en

vue d’être distillés et exporter vers des
pays européens pour être utilisés par
les industries pharmaceutiques et cos-
métiques.Pour sa part, le directeur par
intérim du tourisme et de l’artisanat,
Azzedine Selama, a affirmé que la réa-
lisation des quatre parcs d’attractions
à Souk Ahras, Taoura et Sedrata, ayant
récemment reçu l’approbation de la
commission de wilaya chargée de l’in-
vestissement, va donner «un coup de
fouet» au tourisme vert dans la région
pour le grand bonheur des familles
Soukahrassies en quête de moments
de quiétude et de repos loin du brou-
haha urbain.Pour de nombreux
connaisseurs, la zone frontalière d’Ain
al-Zana (située à 40 km du chef-lieu de
wilaya) regorge d’énormes potentiali-
tés en matière d’écotourisme avec, no-
tamment, la région encore vierge dite
«El Ma Lahmer» qui dispose de tous
les attributs pour abriter un complexe
de sport de haut niveau.

El Machrouha, la sempervirente 

qui ne connaît point de sécheresse

A 20 km au nord de Souk Ahras, le site
de Machrouha est à 1.200 m du niveau
de la mer. Le mercure y est souvent ti-
mide, le visiteur se doit d’être chaude-
ment habillé pour espérer profiter
pleinement du paysage offert par une
nature verdoyante qui vous convie al-
lègrement au dépaysement à chacun
de ses murmures.C’est dans cette ré-
gion que la base de l’Est avait établi
son poste de commandement durant
la glorieuse Révolution, à Dechret el
Mazraâ, rappellent les services de la
wilaya.La région abrite encore de nom-
breux sites naturels restés pratique-
ment vierges. La création d’un parc
animalier doublé d’un parc de loisirs
reste très attendue par toute la région,
en l’occurrence dans la zone d’exten-
sion touristique de Lemghassel qui, de
surcroît, se languit d’investissements
pour la création d’infrastructures de
santé pour le traitement de l’asthme et
autres maladies pulmonaires.

La construction de deux thoniers pour la
promotion de la pêche en haute mer a été
lancée le mois de juin dernier au niveau

du chantier naval de la Société Algeria Koréa
marine service (SARL SAKOMAS) à Azffoun, au
Nord de Tizi-Ouzou, a indiqué son premier res-
ponsable, Nour El Islam Benaoudia.Ce projet,
le premier en Afrique pour ce genre d’embar-
cation de 30 à 34 mètres, s’inscrit, a-t-il souli-
gné lors d’une réception organisée sur les
chantiers de l’entreprise, «dans le cadre du
plan économique quinquennal 2020-2025 vi-

sant la promotion de la pêche en haute mer
afin d’optimiser l’exploitation des ressources
halieutiques nationales.»»Pour pallier au
manque de ressources halieutiques enregistré
sur les côtes algériennes, il a été décidé de pro-
mouvoir la pêche en haute mer qui nécessite
des embarcations d’une certaine dimension et
avec certaines mesures et caractéristiques,» a-
t-il expliqué, à ce propos.La société SAKOMAS,
spécialisée dans la construction de bateaux de
pêche, a-t-il assuré, «possède les espaces né-
cessaires au niveau de son chantier, notam-

ment, des hangars de 60 mètres de long et 20
de large, mais aussi l’expérience nécessaire
pour la construction de ce genre d’embarcation
dans le respect des normes de
construction.».Le projet, mené avec une so-
ciété espagnole avec laquelle un contrat de
partenariat a été signé en décembre 2019,
pourra générer jusqu’à 600 postes d’emploi,
«ce qui n’est pas négligeable, en sus, des
sommes en devise, en millions d’euros, qu’il
pourra préserver pour l’Algérie,» a fait remar-
quer M. Benaoudia.S’agissant des deux ba-

teaux de pêche de 14 mètres réalisés en fibre
de verre et destinés à des clients mauritaniens
dont la construction a été lancée en mars der-
nier, «ils sont finalisés à 90% et seront livrés
aux clients dès la réouverture des frontières
terrestres,» a indiqué M. Benaoudia. Le res-
ponsable de la SARL SAKOMAS a indiqué éga-
lement que d’autres commandes ont été
adressées par des clients mauritaniens, séné-
galais et de Côte d’Ivoire à son entreprise qui a
déjà produit une dizaine de bateaux de ce type
«petit métier» depuis son lancement en 2015. 

tizi-ouzou

Construction de deux thoniers de pêche en haute mer

commune de Sabt (tiaret) 

Les jeunes ambitionnent de créer des coopératives d’élevage cunicole

oran

Une
rencontre
sur l’édition
en langue
tamazighte
Le centre de recherche
en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC)
d’Oran abritera une
rencontre sur l’édition en
langue tamazighte, a-t-on
appris des
organisateurs.La
rencontre, initiée par le
Haut Commissariat de
l’Amazighité (HCA), en
partenariat avec
l’association culturelle
«Numidia» d’Oran,
abordera principalement
le thème de l’édition en
langue tamazighte, mais
sera également une
occasion pour faire un
état des lieux sur
l’enseignement de
Tamazight à Oran, a
indiqué à l’APS le chargé
de communication de
l’association Numidia,
Akli
Ouamara.L’association
Numidia a développé un
partenariat avec le HCA
depuis quelques années.
Elle a déjà à son actif
plusieurs éditions en
langue tamazighte, dont
des contes puisés du
terroir, a fait savoir M.
Ouamara, ajoutant que
cette rencontre fera le
point sur cette
expérience et sur les
projets futures avec le
HCA.Une rencontre avec
les enseignants de la
langue amazighe est
également au
programme de cette
rencontre, a-t-on
indiqué, ajoutant qu’il
sera procédé à une
présentation des actions
du HCA pour la
promotion de
l’enseignement de cette
langue nationale.

Les participants à une session
de formation sur la cunicul-
ture, clôturée, dans la com-

mune de Sabt (wilaya de Tiaret)
ont plaidé la création de coopéra-
tives cunicoles dans cette région,
a-t-on appris d’un encadreur de
cette session.L’encadreur Moha-
med Mokrane Noad a souligné
que les recommandations issues
de cette session de formation au
profit de 16 jeunes chômeurs de

la commune de Sabt, s’inscrivent
dans le cadre du programme de
soutien au développement local
durable et aux activités sociales
dans le nord-ouest de l’Algérie fi-
nancé dans le cadre d’un partena-
riat entre l’Algérie et l’Union
européenne.Ce programme porte,
entre autres, la création par des
jeunes de coopératives d’élevage
de lapins dans le but de préserver
cette activité séculaire associée à

la région et de la moderniser pour
contribuer au développement
local de la commune et générer
des emplois.La même source a fait
savoir que «la création de coopé-
ratives de jeunes versées dans la
cuniculture en tant qu’activité non
coûteuse et facile contribuera à
fournir divers produits liés à cet
élevage dont les viandes, le cuir, la
fourrure et des résidus en tant
que produits organiques actifs en

compost agricole».Pour sa part, le
représentant de l’instance locale
de ce programme, Mohamed Ya-
cine Nouri, a rappelé que cette
session de formation de cinq
jours, a été organisée par l’agence
de développement local (ADS) de
la wilaya de Tiaret . Il a par ailleurs
rappelé que des sessions de for-
mation dans le domaine des
plantes médicinales et aroma-
tiques ont été également organi-

sées auparavant.Il est prévu aussi
le lancement d’autres formations
en apiculture au profit des jeunes
de quatre communes de la wilaya.
Il s’agit de Nadhora, Madna, Tag-
damet et Sabt. Ces sessions de
formation visent à créer et pro-
mouvoir des activités génératrices
de revenus et d’emplois et à valo-
riser des produits locaux, soutenir
et activer des mécanismes liés à
ce domaine.
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Affaire jacob Blake 

Donald Trump se rend à Kenosha
Le porte-parole de la Maison-Blanche n’a pas indiqué si le président américain prévoyait de rencontrer 

la famille de cet homme grièvement blessé par deux policiers.  

S
on arrivée sur place va-t-elle raviver
les tensions déjà extrêmes au cours
des jours qui ont suivi le début de
l’affaire Jacob Blake ? Donald Trump

se rend en tout cas mardi à Kenosha (Wis-
consin), où cet Afro-Américain âgé de 28 ans
a été grièvement blessé par un policier lors
d’une interpellation filmée et diffusée en
masse sur les réseaux sociaux. Une affaire
qui fait écho à la mort de George Floyd et qui
a largement relancé les manifestations aux
États-Unis contre les violences policières et
le racisme.Judd Deere, porte-parole de la
Maison-Blanche, a annoncé samedi que le
président américain se rendrait mardi à Ke-
nosha, dans le nord des États-Unis, pour
s’entretenir avec des responsables locaux
des forces de l’ordre et « examiner les dégâts
causés par les émeutes » déclenchées par
cette affaire. Jacob Blake, 29 ans, a été griè-
vement blessé le 23 août à Kenosha lorsque
deux policiers ont essayé de l’interpeller.
Alors que ce père de famille tentait d’entrer
dans sa voiture, l’un des policiers a ouvert le
feu sur lui à bout portant, tirant sept fois,
selon un enregistrement vidéo de la scène.

Nuits d’émeute
Hospitalisé dans un établissement de la ban-
lieue de Milwaukee, dans le Wisconsin,
Jacob Blake a la moitié inférieure du corps
paralysée. Le porte-parole de la Maison-
Blanche n’a pas indiqué si M. Trump pré-

voyait de rencontrer sa famille lors de sa vi-
site à Kenosha. L’affaire, venant après plu-
sieurs autres cas récents de tirs de policiers
blancs sur des hommes noirs, a provoqué
une nouvelle vague d’émotion et de protes-
tations à travers les États-Unis.À Kenosha,
trois nuits d’émeutes ont suivi les tirs sur
Jacob Blake. Des manifestants en colère ont
affronté des policiers et incendié des voi-
tures et des bâtiments. La tension a culminé
quand un adolescent de 17 ans a tiré mardi
dans des circonstances floues sur trois ma-
nifestants, faisant deux morts. Cet été, de

nombreuses manifestations, parfois vio-
lentes, ont eu lieu à travers les États-Unis, de
New York à Los Angeles, pour protester
contre la mort de George Floyd, un autre
Afro-Américain décédé le 25 mai à Minnea-
polis (Minnesota) alors qu’il était aux mains
de la police.

Message de fermeté
Donald Trump, candidat à un deuxième
mandat lors de l’élection présidentielle du 3
novembre, a adressé aux électeurs pendant
la convention républicaine qui vient de se

tenir un message de fermeté fondé sur le
respect de la loi et de l’ordre. Il a de manière
répétée condamné les émeutes et les pil-
lages. L’affaire Jacob Blake a déclenché un
boycott historique des joueurs de la NBA, qui
ont imposé un plan d’action impliquant cette
ligue et les propriétaires d’équipes en vue
d’un renforcement de la lutte contre les iné-
galités raciales. Les play-offs ont repris sa-
medi à la suite de ce mouvement sans
précédent.Emboîtant le pas à la NBA, des
équipes d’autres ligues sportives améri-
caines, baseball (MLB), hockey sur glace
(NHL), football (MLS), basket féminin
(WNBA), ont elles aussi cessé temporaire-
ment de jouer. Le tournoi de tennis de Cin-
cinnati a fait de même jeudi. Vendredi, des
dizaines de milliers de personnes ont mani-
festé à Washington pour réclamer la fin des
violences policières contre la minorité noire,
57 ans jour pour jour après le célèbre dis-
cours de Martin Luther King « I have a dream
».Le mot d’ordre de ce vaste rassemblement
était « Enlevez votre genou de nos cous »,
référence à George Floyd, asphyxié sous le
genou d’un policier blanc. Letetra Widman,
sœur de Jacob Blake, s’est adressée à la foule
réunie dans le centre de la capitale fédérale.
« Amérique noire, je te demande des
comptes », a-t-elle lancé. « Vous devez vous
lever, vous devez lutter, mais pas avec la vio-
lence et le chaos. Avec l’amour de vous-
mêmes. »

La transition promise par la junte qui a pris
le pouvoir au Mali a tourné court avant
même d’être lancée, les relations virant à

l’aigre entre les militaires et un acteur majeur
de la crise.Les colonels qui ont déposé le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août ont pro-
mis de rendre les clés aux civils au terme d’une
transition d’une durée non fixée, mais qui de-
vrait durer plusieurs mois.Ils avaient convié les
partis, les organisations de la société civile et
d’anciens groupes rebelles à de premiers
échanges samedi matin.Mais ils n’avaient pas
invité en tant que tel le mouvement dit du 5-
Juin. Or, c’est cette coalition de chefs religieux
et de membres de l’opposition et de la société
civile qui a mené pendant des mois la contes-
tation contre M. Keïta.La mise à l’écart du M5
a provoqué la colère de ses leaders, qui ont ac-
cusé la junte de chercher à «confisquer» le
changement.La junte a annoncé à la dernière
minute le report de la rencontre. Elle a invoqué
«des raisons d’ordre organisationnel».

Pression double

Les militaires passent pour avoir bénéficié
après leur putsch d’un accueil plutôt favorable
des Maliens, las de la grave crise sécuritaire,
économique et politique dans laquelle s’en-
fonce leur pays depuis des années.Mais la tran-
sition qu’ils ont promise se fait attendre. Ils se
retrouvent à présent sous la double pression
d’un mouvement populaire (le M5) qui reven-
dique d’avoir préparé la chute d’un gouverne-
ment accusé d’inaptitude et de corruption, et
des pays ouest-africains voisins.Ces voisins ont
maintenu vendredi la fermeture des frontières
et l’embargo sur les échanges financiers et
commerciaux. Ils lèveront ces sanctions pro-
gressivement en fonction des avancées accom-
plies vers le retour à l’ordre civil sous 12
mois.Samedi devait marquer le début des
concertations sur «l’architecture même de la
transition», disait vendredi soir le porte-parole
de la junte, le colonel Ismaël Wagué.Depuis le
18 août est posée la question du rôle qui sera
imparti au Mouvement du 5-Juin. Ce dernier ré-
clame qu’il soit à la mesure de celui qu’il a joué
pour faire tomber M. Keïta.Pourtant, il ne figu-

rait pas nommément dans la liste des invités à
la rencontre de samedi.

«A l’emporte-pièce»
Les leaders du M5 n’ont pas mâché leurs
mots.»Nous constatons avec amertume que
cette junte qui a suscité l’espoir de tous les Ma-
liens un certain 18 août 2020 est en train de dé-
river et de s’éloigner petit à petit du peuple
malien», s’est ému Tahirou Bah, au nom d’Es-
poir Malikoura, association parmi les fonda-
trices du mouvement.Avant même que la
querelle n’éclate, l’imam Mahmoud Dicko, émi-
nente personnalité publique et figure tutélaire
du mouvement, avait accusé les militaires de se
couper de ceux qui devraient être impliqués
dans la transition, et les avait prévenus qu’ils
n’auraient pas «carte blanche».Son porte-pa-
role Issa Kaou Djim a explicité ses propos après
l’omission du M5 de la liste. L’imam «dit que les
gens commencent à douter» de la junte, a-t-il
dit, «une révolution ne peut pas être confis-
quée par un groupe de militaires». Il a ouverte-
ment mis en garde contre une nouvelle

mobilisation du M5.Dans l’après-midi de sa-
medi, le M5 a indiqué avoir été convié par la
junte à une rencontre dans la soirée au camp
de Kati, où elle a établi ses quartiers, à une
quinzaine de kilomètres de Bamako.Intention-
nelle ou pas ? Les raisons de l’absence nomina-
tive du M5 parmi les invités ne sont pas claires.
Djiguiba Keïta, numéro deux du Parena, parti
de l’ancienne majorité présidentielle, a noté
que la rencontre, annoncée avec moins de 24
heures de préavis, semblait avoir été organisée
à l’emporte-pièce. «J’espère que (la junte) en-
tend faire montre de plus de professionna-
lisme», a-t-il dit.Des interrogations sur les
intentions réelles de la junte se sont aussi fait
jour après la publication discrète, jeudi au Jour-
nal officiel, d’un acte censé avoir valeur consti-
tutionnelle et faisant du chef de la junte le chef
de l’Etat.Malgré les implications de cet acte, les
militaires ne lui ont fait aucune publicité avant
ou après. Le porte-parole de la junte a fini par
confirmer vendredi soir que les colonels en as-
sumaient la paternité. Mais le M5 a signifié
qu’un tel acte ne l’engage pas.

Mali: premier raté pour la transition promise par la junte

coronavirus

Le point sur la pandémie

faits marquants, nouvelles me-
sures, nouveaux bilans: un
point sur les dernières évolu-

tions de la pandémie de Covid-19
dans le monde.

Manifestations en Europe contre
la «tyrannie médicale»

Des milliers d’opposants au port du
masque et aux mesures de restric-
tions contre le coronavirus sont des-
cendus dans la rue samedi dans
plusieurs villes d’Europe.A Berlin, un
cortège de quelque 20.000 per-
sonnes a été arrêté par la police
faute de respect de la distance de
sécurité. Malgré un ordre de disper-
sion, les manifestants sont restés
sur place, assis sur la chaussée, et
ont crié «Résistance !» et «Nous
sommes le peuple !». Des milliers

d’entre eux ont ensuite continué à
manifester lors d’un meeting qui a
pu se dérouler.A Londres, un millier
de manifestants se sont rassemblés
à Trafalgar Square et ont réclamé
«la fin de la tyrannie médicale».A
Paris, 200 à 300 personnes ont pro-
testé contre le port du masque, dés-
ormais obligatoire dans toute la
capitale française.

Plus de 120.000 morts au Brésil
Le Brésil a dépassé samedi le seuil
des 120.000 morts liés à l’épidémie
de coronavirus, a annoncé le minis-
tère de la Santé.Peuplé de 212 mil-
lions d’habitants, le Brésil est le
deuxième pays le plus touché au
monde par la pandémie derrière les
Etats-Unis.

Plus de 400.000 cas 
en Argentine

L’Argentine a dépassé samedi le
seuil des 400.000 contaminations
au Covid-19, enregistrant un record
de 9.230 nouveaux cas en 24
heures, a annoncé le ministère de la
Santé. Ce pays de 44 millions d’ha-
bitants compte 8.353 décès liés au
coronavirus.

Ralentissement de la hausse des
cas en France

En France, 5.453 nouveaux cas d’in-
fection ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures, a annoncé
samedi Santé Publique France, un
chiffre en baisse après trois jours de
progression.Depuis le début de
l’épidémie, la France a enregistré
30.602 décès, dont 6 au cours des

dernières 24 heures, selon cet orga-
nisme.

Plus de 838.000 morts 
dans le monde

La pandémie a fait plus de 838.000
morts dans le monde depuis l’appa-
rition du virus fin décembre, selon
un bilan établi samedi par l’AFP à
partir de sources officielles.Près de
25 millions de cas d’infection ont
été détectés.Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 181.779
morts. Ils sont suivis par le Brésil
(120.262), le Mexique (63.164),
l’Inde (62.550) et le Royaume-Uni
(41.486).

L’Inde assouplit les restrictions
L’Inde a décidé samedi d’assouplir

les restrictions pour tenter de relan-
cer son économie malgré une
hausse de cas à travers le pays.Les
rassemblements culturels, sportifs
ou politiques pourront à partir du
mois prochain avoir lieu dans une li-
mite de 100 personnes et à condi-
tion que les participants portent des
masques et respectent les gestes
barrières, a annoncé le ministère de
l’Intérieur.L’Inde a enregistré plus de
62.000 décès liés au Covid-19.

Londres n’exclut pas
de nouvelles restrictions

Le ministre britannique de la Santé,
Matt Hancock, a indiqué samedi ne
pas exclure d’introduire de nou-
velles restrictions en Angleterre en
cas de deuxième vague de corona-
virus cet hiver.
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Contre les manipulations de l’histoire

Préface de la nouvelle édition
de « L’ère des extrêmes »

d’Eric Hobsbawm
Une édition révisée et actualisée du livre classique de l’historien britannique Eric Hobsbawm (1917-2012) 

vient de paraître aux éditions Agone. En voici la préface.

o
n peut supporter de
vivre dans une ca-
verne, en contem-
pler les ombres,
pourvu qu’une fois

dans son existence on puisse bri-
ser ses chaînes, sentir ses ailes
pousser, voir le soleil.
L’histoire du XXe siècle est depuis
longtemps terminée, mais son in-
terprétation ne fait que commen-
cer. Sur ce point au moins, et
seulement sur ce point, l’histoire
rejoint la mémoire dont Hobs-
bawm estimait qu’elle « n’est pas
tant un mécanisme d’enregistre-
ment qu’un mécanisme de sélec-
tion » permettant de « lire les
désirs du présent dans le passé ».
Peut-on se défaire tout à fait d’un
tel biais quand un passé très
proche pèse sur presque chacun
de nos combats contemporains ?
L’interprétation du règne de Louis
XI est nécessairement moins ex-
plosive pour le lecteur d’au-
jourd’hui, à plus forte raison s’il
est politiquement actif, que l’ana-
lyse de l’histoire du communisme,
le rappel de l’incinération de po-
pulations civiles par des armes
nucléaires ou l’identification des
forces sociales qui appuyèrent la
montée du fascisme. C’est encore
plus vrai quand l’ordre en place
provoque un peu partout son lot
de révoltes et ne peut pas encore
reléguer au rang de contes pous-
siéreux les chapitres récents
d’une histoire qui a vu des peu-
ples renverser l’irréversible. Leurs
espoirs furent parfois déçus, dé-
truits, décapités (cette histoire-ci
est connue), mais parfois aussi ré-
compensés (et celle-là l’est de
moins en moins). L’humanité ne
fut pas toujours impuissante et
désarmée quand elle ambitionna
de changer de destin. Pour le dire
autrement, nous ne sommes ja-
mais « condamnés à vivre dans le
monde où nous vivons (1) ».
La chose n’allait plus de soi en
1994 lorsque Hobsbawm publia
The Age of Extremes. Et moins en-
core l’année suivante quand, sous
les auspices de la fondation Saint-
Simon qu’il avait fondée, François
Furet fit paraître en France Le
Passé d’une illusion. Dans l’esprit
de cet ancien communiste qui, de

son propre aveu, avait été un lau-
dateur de Staline avant de finir li-
béral bon teint, il s’agissait bien
évidemment d’exorciser l’« illu-
sion » d’une société postcapita-
liste. Furet entendait en purger le
pays, un peu comme deux décen-
nies plus tôt il avait entrepris de
démystifier la Révolution fran-
çaise. Son succès d’alors fut d’au-
tant plus remarqué que le
bicentenaire de 1789 coïncida
avec la chute du mur de Berlin.
L’historien communiste Albert
Mathiez ayant décrit en Lénine «
un Robespierre qui a réussi », et
nul n’ignorant que les bolcheviks
s’étaient inspirés des Jacobins, la
même pelletée de terre servirait
à recouvrir les deux utopies. Oui,
mais pour combien de temps ?
Les embarras de l’histoire ont re-
pris
Vingt-cinq ans plus tard, les corps
ont bougé. The Age of Extremes
fut publié alors que le « nouvel
ordre mondial », néolibéral et
sous commandement américain,
effaçait toutes les frontières. Ter-
restres : l’Otan intervint loin de sa
zone d’intervention supposée, en
Yougoslavie puis en Afghanistan.

Politiques : la gauche de gouver-
nement ayant achevé sa conver-
sion au capitalisme, elle devint le
deuxième parti des milieux d’af-
faires, voire le premier, avec Mit-
terrand, Clinton, Blair, Schröder
comme appariteurs des noces. La
satisfaction présomptueuse résu-
mait à cette époque le sentiment
des gouvernants. Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine exposait en août
1997 aux ambassadeurs de
France une analyse géopolitique
très largement partagée : « Un
des phénomènes les plus mar-
quants depuis la fin du monde bi-
polaire est l’extension progressive
à toute la planète de la concep-
tion occidentale de la démocratie,
du marché et des médias. » La
plupart des meilleurs commenta-
teurs du moment le pensaient
aussi. « Malgré les déchirures
qu’elle provoque, la nouvelle ré-
volution industrielle diffuse sur la
planète, en cette fin de siècle, un
sentiment général d’optimisme »,
écrivait par exemple le journaliste
économique Erik Izraelewicz,
futur directeur du Monde. Il ajou-
tait : « En alimentant la croissance

mondiale, la montée en puissance
de l’Asie est un stimulant pour les
pays industriels. Plutôt que de
s’inquiéter des emplois qui y par-
tent, les pays riches devraient plu-
tôt se réjouir de l’arrivée sur le
marché mondial de ces nombreux
prétendants et de la dynamique
qu’elle donne à l’économie mon-
diale (2). »
Quelques mois après ces analyses
qui mêlaient soulagement et sé-
rénité devant l’impasse écolo-
gique qui déjà obérait l’horizon,
une crise financière éclate. En
Asie du Sud-Est, en Amérique la-
tine, elle ébranle la « mondialisa-
tion heureuse ». Elle ravage aussi
la Russie postsoviétique, qui dé-
couvre très vite que le capitalisme
ne signifie pas seulement l’exis-
tence de magasins pleins mais
aussi l’impossibilité d’y consom-
mer sans moyens. Le choc écono-
mique et financier ne fait
qu’annoncer celui, encore plus re-
doutable, qui interviendra dix ans
plus tard, en 2007-2008. Cette
fois, l’épicentre de la crise se situe
aux États-Unis puis en Europe. Et
ses répliques politiques défient le
modèle social dont, selon Furet

ou Fukuyama, la chute du Mur va-
lait consécration définitive. Pour
les libéraux, les lampions de la fin
des utopies et de l’éternité de la
démocratie libérale sont éteints.
Les embarras de l’histoire repren-
nent.
Tout cela, Hobsbawm l’entrevoit il
y a un quart de siècle. Probable-
ment saisi par l’éclatement san-
glant de la Yougoslavie, souvent
sur une base ethnique, il annonce
dans ce livre : « La chute des ré-
gimes communistes, entre l’Istrie
et Vladivostok, n’a pas seulement
produit une immense zone d’in-
certitude politique, d’instabilité,
de chaos et de guerre civile : elle
a aussi détruit le système interna-
tional qui stabilisait les relations
internationales depuis une qua-
rantaine d’années. » Il résumera
plus tard le sens profond de ce
nouvel ordre mondial en relevant
que l’Otan ne cesse de s’élargir,
d’intervenir au-delà de sa zone
alors que le pacte de Varsovie, lui,
a disparu. Et, peu avant l’invasion
de l’Irak à laquelle vont participer
la majorité des membres actuels
de l’Union européenne, Hobs-
bawm écrit : « La mégalomanie
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est la maladie professionnelle des
vainqueurs lorsque aucune peur
ne les contrôle plus. Or plus per-
sonne ne contrôle les États-Unis
aujourd’hui (3). »
Personne ne contrôle non plus la
bourgeoisie, débarrassée d’un ad-
versaire qui l’inquiétait malgré
tout et l’invitait à une certaine re-
tenue. Devenue maître du jeu,
elle en abuse. L’instabilité qui ca-
ractérise les relations internatio-
nales se double alors de colères
sociales localisées mais répétées.
Et d’autant plus amères qu’elles
semblent sans débouché poli-
tique dans des démocraties d’ap-
parence où les choix de l’électorat
sont fréquemment ignorés, et où
ceux qui signent les chèques écri-
vent aussi les lois.
Pourtant, alors même que déjà
une course de vitesse oppose,
dans nombre d’États, un durcisse-
ment de l’autoritarisme libéral et
un nationalisme d’extrême droite,
l’option d’un rejet émancipateur
du capitalisme paraît hors de por-
tée. L’est-elle davantage qu’au
moment où Hobsbawm achevait
The Age of Extremes et s’interro-
geait sur la persistance étonnante
d’un système de domination qui
avait plus d’une fois provoqué la
dislocation de la société ? En d’au-
tres temps, pas si lointains, quand
les peuples ne croyaient plus à un
jeu politique dont les dés étaient
pipés, quand ils observaient que
leurs gouvernements s’étaient dé-
pouillés de leur souveraineté,
quand ils réclamaient la mise au
pas des banques, quand ils se mo-
bilisaient sans savoir jusqu’où leur
colère les porterait, cela suggérait
que la gauche était non seule-
ment vivante mais frémissante, à
défaut d’être nécessairement vic-
torieuse. Nous en sommes loin.
Le socialisme, « le nom de notre
désir » — ainsi que le qualifiait un
intellectuel américain qui em-
pruntait à Tolstoï une formule que
l’écrivain russe avait réservée à
Dieu —, semble avoir essuyé une
disqualification définitive.
La chose se comprend d’autant
mieux qu’elle est sans cesse réac-
tivée. Plus encore peut-être qu’il
y a vingt-cinq ans, parler de socia-
lisme au pouvoir fait en effet sur-
gir deux épouvantails opposés. Le
premier a les traits des « régimes
communistes » immanquable-
ment résumés à la police poli-
tique et aux camps de travail
soviétiques. Le second a le visage
de la social-démocratie, libérale
en même temps qu’impériale. «
La crise du marxisme n’est pas
uniquement celle de sa branche
révolutionnaire, signalait déjà
Hobsbawm un an avant sa mort,
mais aussi celle de sa branche so-
ciale-démocrate (4). »
Ni le spectre de Beria ni celui de
Blair ne résument cependant les
difficultés que le projet commu-
niste et celui du socialisme démo-
cratique affrontent aujourd’hui. «
La mondialisation économique,
relevait aussi Hobsbawm, a fini
par tuer non seulement le
marxisme-léninisme mais aussi le
réformisme social-démocrate,
c’est-à-dire la capacité de la classe
ouvrière à faire pression sur les
États-nations (5). » D’autant que
désormais ces États-nations peu-
vent même exciper de leur im-

puissance. La gauche radicale
grecque a pris le pouvoir en 2015,
elle a dû rendre les armes
quelques mois plus tard. Puis elle
a perdu le pouvoir.
ceux que la flamme révolution-
naire animait
Déjà, dans The Age of Extremes,
la flamme révolutionnaire qui a
éclairé (et parfois incendié) le XXe
siècle semble avoir singulière-
ment pâli, rançon probable de
l’année de publication de l’ou-
vrage et du désenchantement de
celui qui tient la plume. Pourtant
l’auteur, qu’on voit parfois appa-
raître dans son récit tel Hitchcock
dans ses films, a compté au nom-
bre de ceux qui ont voulu monter
à l’assaut du ciel, qui ont espéré
entendre tonner à nouveau le
canon du croiseur Aurore, et qui
ont parié qu’ils triompheraient
contre l’avis de tous les pronosti-
queurs et de tous les prudents. Il
l’a d’ailleurs admis : « Je peux té-
moigner personnellement que la
révolution semblait vraiment à
portée de main des jeunes gens
qui (comme l’auteur de ces lignes)
chantaient La Carmagnole dans
les manifestations du Front popu-
laire (6) ! » Mais, dans ce livre, son
élan d’antan est effacé par un
excès d’ironie désabusée, peut-
être par souci de se montrer aussi
dépassionné que d’autres se met-
tent en colère. « La révolution cu-
baine, écrit-il, avait tout pour elle
: le romantisme, l’héroïsme dans
les montagnes, les anciens diri-
geants étudiants et la générosité
désintéressée de la jeunesse —
les plus âgés avaient à peine
passé le cap de la trentaine —,
une population souriante et un
paradis tropical pour touristes qui
vivaient au rythme de la rumba. »
La révolution cubaine avait aussi
pour elle d’avoir vaincu l’impéria-
lisme américain à quelques enca-
blures de son quartier général.
Comprendre les années 1960,
dans ce cas d’espèce, réclame
qu’on transmette mieux cet en-
thousiasme, ce romantisme, cette
générosité, même si quelques dé-
cennies plus tard une sagesse,
pour le coup anachronique, pour-
rait les juger naïfs et déplacés.
D’autres générations que celle de
Hobsbawm, postérieures à la
sienne, ne peuvent pas, elles non
plus, accepter le portrait repous-
sant que l’anticommunisme aime-
rait imposer des révolutionnaires
qu’ils ont connus, qu’ils ont été
eux-mêmes — et qui parfois le
sont restés. Une bonne analyse
du siècle écoulé gagnerait à ce
qu’on les écoute davantage. Mais
le temps joue contre eux. Bientôt
on risque d’associer plus volon-
tiers le communisme à l’archipel
du goulag et au Pacte germano-
soviétique (dont les émissions his-
toriques et les commentateurs
qui ont pignon sur rue sont si
friands) qu’aux « humbles mili-
tants pénétrés d’idéal qui toute
leur vie durant ont attendu ce
moment où leur pays viendrait
enfin à leur rencontre ». Ceux
dont François Mitterrand parlait
en ces termes le soir de son élec-
tion le 10 mai 1981. Ceux qui ven-
daient L’Humanité dimanche et le
muguet du Premier Mai. Dans cin-
quante ans, que restera-t-il d’eux
dans la mémoire collective si nul

ne se risque plus à rappeler ce
qu’ils ont accompli et tout ce que
nous leur devons ? Qui aura vu Le
Cuirassé Potemkine, La vie est à
nous, La terre tremble ? entendu
Jean Ferrat célébrer sa France «
de 36 à 68 chandelles » ou
Georges Moustaki redonner du
courage à des militants antifran-
quistes réunis à la Mutualité : « À
ceux qui ne croient plus / Voir
s’accomplir leur idéal / Dis-leur
qu’un œillet rouge / A fleuri au
Portugal » ?
Dans sa nouvelle Le Soldat Tcha-
païev à Santiago du Chili, Luis Se-
púlveda raconte une de ses
actions de solidarité avec les Viet-
namiens pendant la guerre amé-
ricaine. Chemin faisant, le lecteur
découvre qu’en décembre 1965
l’écrivain était secrétaire politique
de la cellule Maurice Thorez du
Parti communiste chilien, que son
camarade pilotait la cellule
Nguyên Van Trôi, qu’ils débat-
taient entre eux de La Révolution
permanente (de Léon Trotski) et
de L’État et la Révolution (de Lé-
nine), qu’ils se souvenaient que, «
à la douma de Saint-Pétersbourg,
bolcheviks et mencheviks avaient
discuté soixante-douze heures
avant d’appeler les masses russes
à l’insurrection », qu’ils courti-
saient les filles en les invitant à lire
Et l’acier fut trempé, de Nikolaï
Ostrovski, et à aller voir des films
soviétiques... Des histoires inter-
nationalistes de ce genre, il y en
eut des millions en vérité. Quels
anciens fascistes pourraient ra-
conter les mêmes ? Et se prévaloir
eux aussi d’avoir compté dans
leurs rangs à la fois Angela Davis
et Pablo Neruda, Ambroise Croi-
zat et Pablo Picasso. Dans les États
du Sud, « partout, des élites ap-
partenant en général à la classe
moyenne, souvent formées en
Occident, parfois influencées par
le communisme soviétique, aspi-
rent à libérer leur pays, à le mo-
derniser ; elles s’acharnent à
mobiliser des populations majori-
tairement rurales, souvent anal-
phabètes, profondément
attachées aux formes sociales les
plus traditionalistes (7) ». Qui pré-
tendrait que leur bilan fut tou-
jours négatif ?
Le rapport très personnel et pas-
sionnel de Hobsbawm au siècle
qu’il analyse et au communisme
qui en constitua une dimension
essentielle transparaît cependant
parfois, mais par effraction, au
moment où l’historien évoque un
autre de ses attachements : «
Quand on n’a pas été contempo-
rain des Rolling Stones, peut-on
participer à l’ardente ferveur que
ce groupe a suscitée au milieu des
années 1960 ? Cela demeure obs-
cur tant qu’on n’a pas répondu à
cette autre question : jusqu’où la
passion actuelle du son ou de
l’image ne repose-t-elle pas sur
l’identification : ce n’est pas que
cette chanson soit admirable,
mais “c’est la nôtre” ? »
Eh bien, l’histoire révolutionnaire
du XXe siècle fut la sienne. Ses es-
pérances autant que ses connais-
sances inspirent les jugements
qu’il forme. Grand bouquet hété-
roclite, son tableau d’honneur
réunit Boukharine, Gorbatchev,
Roosevelt, « le noble Hô Chi Minh
», « le grand général de Gaulle »,

le Front populaire. Sans oublier
l’essentiel, l’Espagne républicaine
: « Pour nombre d’entre nous, les
survivants, qui avons tous dé-
passé l’espérance de vie biblique,
elle demeure la seule cause poli-
tique qui, même avec le recul, pa-
raisse aussi pure et irrésistible
qu’en 1936. » Inversement, ni Sta-
line, on s’en doute, ni Mao, ni Cas-
tro (qu’il a rencontré), ni Che
Guevara « le beau révolutionnaire
itinérant », ni les « puristes de
l’extrême gauche » n’encombrent
son panthéon. Pas davantage, on
en est moins surpris, Kennedy, «
le président américain le plus sur-
estimé de ce siècle », et Nixon, «
la personnalité la plus déplaisante
».
Le front populaire et les Lu-
mières
Tout en haut de son tableau, par
conséquent, le Front populaire et
la guerre d’Espagne. Lorsqu’il
évoque la seconde, Hobsbawm
souligne qu’« on a peine à se sou-
venir de ce qu’elle a représenté
pour les libéraux et les hommes
de gauche ». D’autant que l’atta-
chement de l’auteur à une al-
liance entre progressistes et
marxistes imprègne son analyse
du XXe siècle. On sent que le
jeune homme qui a vécu l’un de
ses moments les plus heureux —
militant et amoureux — le 14 juil-
let 1936 à Paris sur un camion de
la SFIO aurait aimé que la période
du Front populaire puis celle de la
grande alliance contre les puis-
sances de l’Axe se perpétuent.
Non pas seulement comme une
tactique défensive et provisoire
contre le fascisme, mais comme
une stratégie ouvrant la voie à
une société égalitaire. L’affronte-
ment entre communisme et capi-
talisme, travailleurs et
bourgeoisie aurait alors été pro-
gressivement dilué dans une syn-
thèse sociale-démocrate,
c’est-à-dire un capitalisme tem-
péré — ou transformé — par le
New Deal, la planification, l’exis-
tence de syndicats puissants et,
pour les plus riches, des taux
d’imposition proches de la confis-
cation. À l’issue d’une telle re-
composition, le débat politique
aurait opposé nationalisme et
universalisme, obscurantisme et
Lumières.
Dans une critique à la fois géné-
reuse et rigoureuse de ce livre,
l’historien britannique Perry An-
derson souligne le caractère illu-
soire de l’espérance d’un
rassemblement progressiste sus-
ceptible de résorber (ou de tem-
pérer) les oppositions
fondamentales entre classes so-
ciales et systèmes politiques ri-
vaux. L’observation vaut aussi
pour la décennie et demie de «
coexistence pacifique » entre
l’URSS et les États-Unis (1962-
1979) au cours de laquelle les
peuples du monde, pas seule-
ment américain et soviétique,
cessèrent enfin de redouter une
guerre thermonucléaire. Car
même cette paix relative n’empê-
cha ni les guerres ni les coups
d’État, dont les protagonistes,
souvent soutenus par l’un des
deux camps, affrontèrent presque
toujours des clients, réels ou sup-
posés, de l’autre superpuissance
— en Asie du Sud-Est, en Amé-

rique latine, en Afrique australe.
En tout cas, y compris au lende-
main de la chute du Mur et après
que la grille de lecture bipolaire
des relations internationales se
fut brouillée, les convictions anti-
impérialistes de Hobsbawm n’ont
jamais vacillé. Il s’opposa à la
guerre du Golfe, puis à celle d’Af-
ghanistan, puis à l’invasion occi-
dentale de l’Irak. Dans ce
domaine au moins, relève Perry
Anderson, « il est difficile de trou-
ver un intellectuel britannique de
sa stature avec un tableau de
bord aussi irrécusable (8) ».
En matière de politique inté-
rieure, ses choix ont été plus dis-
cutables. La préférence de
Hobsbawm pour les coalitions les
plus larges, son refus du secta-
risme et des discours de guerre
froide l’ont conduit trop souvent
à se montrer indulgent envers des
orientations qui ne le justifiaient
pas. Clinton, Mitterrand, González
: au nom de « l’union nécessaire
de toutes les forces progressistes
et démocratiques » et parce qu’il
fallait selon lui réclamer, « non
pas ce que nous voulons, mais ce
que nous pouvons obtenir » (9), il
se berça d’illusions envers des
personnages ambitieux ou retors
qui, sous couvert de la moderni-
ser, laissèrent la gauche dans un
état plus dévasté qu’au moment
où ils s’en étaient emparés. Une
fois que Hobsbawm en vint à
concéder la supériorité de la libre
entreprise et des marchés privés
sur l’économie administrée,
même Tony Blair lui inspira des
espérances. Il s’en mordit les
doigts en découvrant assez vite
qu’il s’était entiché d’un « That-
cher en pantalon (10) ».
La fin de l’urSS modifie les plans
Au départ, The Age of Extremes
devait comporter deux grandes
parties : l’Ère des catastrophes
(de 1914 à la mort de Staline) et
celle des réformes. La seconde se
fût alors apparentée à un « âge
d’or » mêlant le « capitalisme à vi-
sage humain » d’un camp et le
communisme civilisé par la peres-
troïka de l’autre. Ce pari sur le
rapprochement de systèmes op-
posés fait un peu penser à l’an-
nonce de la « fin des idéologies »
par Daniel Bell en 1960, laquelle
fut démentie par les révoltes so-
ciales, écologiques et sociétales
des quinze années qui ont suivi.
Au moment où Hobsbawm laisse
un instant de côté les XVIIIe et
XIXe siècles qui ont occupé toute
sa vie d’historien pour analyser
l’histoire de son siècle, il n’ignore
bien entendu rien de tout cela. Ni
l’assassinat des frères Kennedy,
de Martin Luther King, de Mal-
colm X, ni la guerre d’Indochine,
la famine au Biafra, le coup d’État
de Pinochet, ni les Brigades
rouges. C’est cependant la dé-
composition de l’URSS et, dans
une moindre mesure, les crises
économiques successives en Oc-
cident qui le conduisent à réorga-
niser son exposé. La réconciliation
des deux systèmes qu’il avait ima-
ginée (ou espérée) se retrouve
par terre. Au lieu de cela, il ob-
serve l’anéantissement de l’un, le
triomphe de l’autre.
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La Coccinelle sur Disney+ : comment y a-t-il
pu y avoir 4 films sur une voiture vivante ?

L
es 4 films originaux «La
Coccinelle» sont disponi-
bles sur Disney+, de même
que le film de 2005 avec

Lindsay Lohan, mais comment
une voiture avec des sentiments
a-t-elle pu autant intéresser le
public ? Peut-être parce que c’est
bien écrit.

QUELLE EST LA «RECETTE» 
DES FILMS ?

L’idée de la saga est qu’il existe
une Volkswagen Coccinelle por-
tant le n°53 qui est dotée d’une
volonté propre. Elle a l’apparence
d’une voiture classique, elle ne
peut pas parler, mais réagit, com-
prend ce qu’on lui dit et peut
même se montrer espiègle ou en
colère. De film en film, elle va
s’attacher à des personnages qui
ont bien besoin d’elle et régler
leur problème à sa façon mais
dans la bonne humeur. La voiture
est masculine dans la VO (Herbie)
et féminine dans la VF (Chou-
pette).

POURQUOI ÇA MARCHE ?
Cela tient surtout à deux choses
: la qualité de l’écriture et le per-
sonnage de la coccinelle. Le fait
d’avoir une voiture sans conduc-
teur avec des émotions offre une
multitude de situations cocasses
que les films exploitent sans ja-
mais remplacer l’intrigue par un
«festival de Choupette», qui se
contenterait de n’être qu’une
succession de gags avec la voi-
ture. L’humain est toujours au
centre des longs métrages, avec
des enjeux clairs et simples. Cela
résulte de choix d’écriture qui,
sans prétention, optent toujours
pour orienter l’histoire sur le fait
que la voiture possède un grand
cœur et qu’elle aide son prochain
tel un ange gardien.La clé du suc-
cès de cette franchise tient aussi
au fait que les scénaristes Disney

n’ont pas cherché à expliquer
pourquoi et comment cette voi-
ture s’est retrouvée douée de
sentiments et d’empathie. Le
mystère qui l’entoure n’est jamais
effleuré et demeure à l’état de
fait, que les protagonistes de
chaque long métrage mettent
plus ou moins de temps à accep-
ter. Evidemment, certains cher-
chent à exploiter ce véhicule pas
comme les autres, et ceux-là se-
ront toujours roulés dans la fa-
rine (ou l’huile de vidange!).
Efficacité garantie !

DEUX-CHEVAUX, QUATRE FILMS
La saga principale compte quatre
films sortis entre 1969 à 1980.
Deux sont portés par l’acteur
Dean Jones, visage célèbre des
films Disney des années 60 et 70,
de Quatre bassets pour un da-
nois à L’espion aux pattes de ve-
lours. L’histoire du premier opus
(Un amour de coccinelle) est sim-
ple : une course automobile ap-
proche et le pilote Jim Douglas
n’a pas de voiture. Il en achète

une au rabais et voyant qu’elle
n’est pas capable de tenir la
route, l’abandonne... jusqu’à ce
qu’elle lui fasse comprendre
qu’elle n’est pas d’accord.Il est in-
téressant de noter que ce pre-
mier film possède énormément
de points communs avec Le Fan-
tôme de Barbe-Noire, autre film
Disney sorti un an auparavant.
On y retrouve l’achat d’un objet
qui se révélera plus intéressant
qu’il n’y paraît (une
bassinoire/Choupette), une com-
pétition sportive (de l’athlé-
tisme/une course automobile),
un personnage fantastique (un
fantôme/une voiture vivante), un
pari à gros enjeu (au casino/entre
hommes d’affaires), un homme
poursuivi par une voiture sans
conducteur (un policier/un anta-
goniste) ... la liste est longue. Le
constat ne s’arrête pas là puisque
les scénarios sont dans les deux
cas écrits par le duo Bill Walsh /
Don DaGradi. On y retrouve en
plus Dean Jones dans le rôle-
titre, le même réalisateur (Robert

Stevenson) et les Français réen-
tendent les mêmes voix fran-
çaises, accentuant d’autant plus
l’impression de revoir Le Fan-
tôme de Barbe-noire «emballé»
différemment.Quoi qu’il en soit,
Un amour de coccinelle serait le
dernier film auquel Walt Disney
avait donné le feu vert de son vi-
vant et c’est un succès retentis-
sant pour le studio. Le film prend
la tête du box-office US de l’an-
née 1969 avec 51 millions de dol-
lars rapportés pour un budget de
4 millions, entrant à l’époque
dans le top 10 des plus grands
succès de l’histoire du cinéma
américain.Quelques années plus
tard sort une suite sans Dean
Jones : Le Nouvel Amour de Coc-
cinelle (1974), de bonne facture,
racontant les déboires d’un jeune
homme qui doit expulser une
vieille dame de chez elle et dé-
couvrant que son oncle, qui lui a
demandé de le faire, est un ma-
gouilleur immobilier. S’ensuivront
le catastrophique Coccinelle à
Monte-Carlo (1978) dans lequel

Robert Stevenson et Bill Walsh
ne sont plus là. Même le retour
du toujours sympathique Dean
Jones ne suffit pas à sauver le
film de la déception. La saga se
termine d’ailleurs sans lui avec La
Coccinelle à Mexico (1980) un
long métrage moins raté que le
précédent, dans lequel la voiture
joue notamment les toréadors
dans une arène !

APRÈS LES FILMS, LA TÉLÉ !
La franchise se poursuivra à la té-
lévision avec la minisérie Herbie,
the Love Bug (1982), qui prend la
suite du second long métrage en
ignorant Monte Carlo et Mexico.
Dean Jones y reprend son per-
sonnage, qui possède une école
de conduite et toujours la cocci-
nelle. La saga disparaît ensuite
jusqu’au téléfilm Un nouveau dé-
part pour la coccinelle (1997)
porté par Bruce Campbell d’Evil
Dead (si, si) et l’inarrêtable Dean
Jones, le tout sous la houlette de
Peyton Reed, futur metteur en
scène d’Ant-Man.Dans les années
2000, la saga marque son grand
retour au cinéma avec La Cocci-
nelle revient. Les comédiens
Lindsay Lohan, Michael Keaton et
Matt Dillon proposent un nouvel
opus assez frais, rythmé et repo-
sant correctement sur l’héritage
des films précédents. La voiture
conserve les traits de caractère
qui sont les siens depuis le début
et possède une bande originale
des plus plaisantes. A réserver
toutefois aux fans incondition-
nels de la voiture n°53.Malgré le
passage des années, les gags des
films originaux n’ont pas vieilli et
si tous les films ne sont pas tous
de la même qualité, la coccinelle
a marqué une génération de
jeunes spectateurs qui peut au-
jourd’hui montrer ces films fami-
liaux à leurs enfants et n’est-ce
pas là finalement l’un des plaisirs
du cinéma ?

Quels sont les meilleurs
films mettant en scène
des dinosaures à décou-

vrir sur la plate-forme Disney+ ?
du «Voyage d’Arlo» à «L’Âge de
glace 3», voici notre sélection !

DINOSAURE
Sorti en 2000, Dinosaure est à
plus d’un titre un long métrage
charnière dans l’Histoire de Dis-
ney. 39ème film assorti du label
Classique des célèbres studios, il
s’agit également du tout premier
à avoir mêlé images de syn-
thèses et animation classique,
un premier pas pour la Walt Dis-
ney Compagny vers l’adoption
définitive des technologies mo-
dernes numériques. Davantage
porté sur le divertissement que

sur l’aspect réaliste des dino-
saures, le film est l’aboutisse-
ment d’un projet de longue
haleine ; à la fin des années 80,
une idée de film muet déve-
loppé par le réalisateur Paul Ver-
hoeven voit le jour, avant que les
studios Disney – inquiets que le
résultat ne puisse s’adresser à un
public familial – ne décident fi-
nalement d’y mettre fin. Il aura
donc fallu attendre plus d’une
décennie pour que le long mé-
trage sorte finalement sur les
écrans, dans une version toute-
fois parlante et tous publics.

LE VOYAGE D’ARLO
L’idée du Voyage d’Arlo est
venue au scénariste Bob Peter-
son en souvenir de sa visite à la

Foire Internationale ; profondé-
ment marqué à cette époque
par les reproductions animatro-
nics des dinosaures, il eut alors
en 2009 l’idée d’imaginer une
histoire se déroulant à l’ère ju-
rassique. Après quelques soucis
de production ayant entraîné un
report du film et le changement
du casting vocal, notamment
pour des raisons d’agenda, l’his-
toire du Voyage d’Arlo a été en-
tièrement remaniée afin
d’imaginer un monde où les di-
nosaures n’auraient jamais dis-
paru de la surface de la Terre.
Avec son point de vue original et
ses images à couper le souffle,
Le Voyage d’Arlo entretient à
merveille la grande tradition
qualitative des célèbres studios

Pixar.

BIZARRE DINOS
Documentaire composé notam-
ment d’images de synthèse, Bi-
zarre Dinos propose en 46
minutes de répondre à la ques-
tion suivante : Quels étaient les
dinosaures les plus bizarres et
comment ont-ils évolué de cette
façon ? Outre ses reconstitutions
extraordinaires, ce court film bé-
néficie par ailleurs de l’interven-
tion de scientifiques spécialisés
dans le jurassique, notamment
le paléontologue Jack Horner,
rendu célèbre pour avoir été
consultant sur les films Jurassic
Park et Jurassic World.

L’ÂGE DE GLACE 3 : LE TEMPS DES

DINOSAURES
Troisième volet de la saga d’ani-
mation qui en compte désormais
cinq, L’Âge de Glace : Le Temps
des dinosaures suit le trio impro-
bable formé par Sid, Manny et
Diego dans une nouvelle aven-
ture à travers le continent glacé
après que l’insupportable Pares-
seux se soit mis en tête d’adop-
ter trois œufs de dinosaures
trouvés par un hasard dans un
étrange tunnel souterrain. Tou-
jours aussi drôle, ce nouvel épi-
sode n’oublie pas de suivre
également les aventures paral-
lèles du célèbre Scrat, toujours
prêt à tout pour dévorer le gland
qui lui échappe depuis déjà trois
films !

Disney Plus : les meilleurs films avec des dinosaures sur la plate-forme
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fc Barcelone 

Josep Maria Bartomeu durcit le ton face au clan Messi

Ligue 1 

Kasper Dolberg et Nice font plier Strasbourg
Sur la pelouse de Strasbourg, Nice a assumé son statut en s’imposant 2-0 grâce à son buteur danois
Kasper Dolberg. Les Aiglons sont provisoirement en tête de la Ligue 1.La seconde journée de Ligue 1

a débuté et offrait un duel assez intéressant entre le Racing Club de Strasbourg et l’OGC Nice. 

josep Maria Bartomeu a discuté
avec le père de Lionel Messi. Et le
dirigeant barcelonais a été très

clair.Le feuilleton qui paralyse la pla-
nète foot connaît visiblement un nou-
vel épisode. C’est simple, Lionel Messi
veut quitter le FC Barcelone, et tout
porte à croire qu’il va sécher la reprise
prévue pour dimanche, en ne se pré-
sentant pas aux tests médicaux orga-
nisés au centre d’entraînement du club
catalan. Il souhaite en revanche discu-
ter avec la direction pour trouver une
solution à l’amiable avec sa

direction.Les rumeurs vont bon train
et chaque média y va de son informa-
tion. Certains affirment que le
deuxième de la dernière édition de la
Liga pourrait accepter de vendre le
meilleur joueur de son histoire pour
250 millions d’euros, quand d’autres
évoquent un montant de 100 millions
d’euros mais la volonté de récupérer
des joueurs en plus dans un échange.
Mais voilà que TV3, la télévision pu-
blique catalane, dévoile de nouveaux
éléments sur ce dossier.

Josep Maria Bartomeu a peur 
pour son héritage

On apprend notamment que Josep
Maria Bartomeu a déjà discuté avec
Jorge Messi, l’agent et père de la star
barcelonaise. Et le message transmis
par le patron du FC Barcelone a été
très clair : le Barça n’a aucune inten-
tion de se réunir avec le clan Messi, si
ce n’est pour évoquer une prolonga-
tion de contrat. Le président barcelo-
nais ne veut donc pas entendre parler
de discussions ou de négociations à
l’amiable pour discuter d’un départ du

natif de Rosario. Il n’accepterait de
s’asseoir avec l’entourage de Messi
que pour parler d’un nouveau bail
pour celui dont le contrat expire en
2021.Le média explique que le diri-
geant ne veut pas qu’on se souvienne
de lui comme de celui qui a vendu le
meilleur joueur de l’histoire du club.
Pour qu’un départ de Messi puisse
avoir lieu, un club devra débourser les
700 millions d’euros. Ce qui s’annonce
impossible. Reste donc maintenant à
voir ce que répondra l’entourage du
joueur argentin...

B
attus par Lorient (3-1) lors de la
première journée, les Alsaciens
entendaient se rattraper à domi-
cile. De son côté, l’OGC Nice qui

avait battu le Racing Club de Lens (2-1),
voulait se rassurer dans le contenu. Dans
son enceinte de la Meinau, Strasbourg
s’organisait dans un 3-4-3 avec Kawashima
comme dernier rempart. Simakan, Djiku et
Koné se retrouvaient en défense tandis
que Lala et Carole animaient les couloirs.
Enfin, Sissoko, Bellegarde, Thomasson et
Chahiri devaient animer le jeu derrière
Ajorque. De son côté, Nice misait sur son
4-3-3 avec Benitez dans les cages. L’Argen-
tin pouvait compter sur Lotomba, Pel-
mard, Dante et Kamara en défense. Au
milieu, Schneiderlin formé à Strasbourg
était accompagné par Thuram-Ulien, et
Lees Melou. Enfin, Sylvestre, Dolberg et
Gouiri - auteur d’un doublé contre Lens -
animaient l’attaque.Si Nice mettait le pied
sur le ballon, Strasbourg répondait par des
initiatives. Chahiri s’essayait à une frappe
qui passait au-dessus des buts niçois (6e).
La réponse niçoise ne se faisait pas atten-
dre même si elle manquait de conviction.
Profitant d’un centre venu de la droite, Ka-
mara frappait au second poteau, mais
n’accrochait pas le cadre (10e). Strasbourg
essayait ensuite de mettre la pression sur
le but de Benitez, mais Lala voyait son
coup franc à destination de Sissoko dans
la surface être repoussé par Pelmard
(14e). Nice contrôlait le jeu sans être dan-
gereux et Strasbourg exploitait bien ses
possibilités. Et se procurait une belle op-
portunité sur coup franc. Situé dans l’axe
à 25 mètres du but niçois, Kenny Lala frap-
pait juste au-dessus de la barre transver-
sale (25e). Les Aiglons manquaient

d’ouvrir le score juste après. Lancé sur la
gauche par Thuram-Ulien, Kamara se pré-
sentait seul devant Kawashima. S’il lobait
le Japonais, l’ancien Rémois ne trouvait
pas le cadre pour autant (27e).

Kasper Dolberg voit double
Finalement, tout basculait quelques mi-
nutes plus tard. Sylvestre était fauché dans
la surface par Koné (36e) et le penalty était
désigné par l’arbitre, Mr. Brisard. Dolberg
ne tremblait pas face à Kawashima et sur-
prenait le gardien strasbourgeois d’une
lourde frappe sur la gauche (1-0, 37e).
Malgré une volonté de répondre du côté
des Strasbourgeois, les deux équipes ren-
traient aux vestiaires sur cet avantage d’un
but en faveur des Aiglons. Après la pause,
Strasbourg revenait avec Waris qui rem-
plaçait Koné fautif sur le penalty niçois.
Pour autant, cette réorganisation plus of-
fensive ne se traduisait pas par un change-
ment de visage de Strasbourg. Solides, les
Alsaciens se montraient timides offensive-
ment face à des Niçois qui tenaient le bal-
lon. Lancé sur la gauche, Kamara se

présentait devant la surface pour Nice,
mais son tir à ras de terre était totalement
écrasé sur la droite (53e). Strasbourg pas-
sait ensuite très proche de l’égalisation via
Ajorque (57e) qui voyait sa tête passer à
gauche du cadre.Finalement, Nice se met-
tait à l’abri juste avant l’heure de jeu (59e).
Auteur d’une belle remontée de balle sur
la gauche, Gouiri centrait à ras de terre.
Sissoko déviait malencontreusement le
ballon vers le point de penalty où Dolberg
supplantait Kawashima d’un ballon piqué
(2-0, 59e). À l’abri, Nice lançait alors Rony
Lopes qui faisait son grand retour en Ligue
1 (62e). Pour tenter d’inverser la donne,
Strasbourg lançait de son côté Saadi, Zohi
et Caci (64e). La fin de match était mar-
quée par les débuts en Ligue 1 de Trouillet
qui a remplacé Thuram-Ulien (78e). N’ar-
rivant pas à déployer son jeu offensif,
Strasbourg ne revenait pas et Nice s’im-
pose donc 2-0. Au classement, Nice prend
la tête de la Ligue 1 avec deux victoires en
deux matches. Les hommes de Thierry
Laurey en revanche sont 19e avec deux
défaites en deux rencontres.

Les 8 joueurs que le Real
Madrid veut mettre à la porte
Le Real Madrid veut accélérer son ménage es-
tival et se séparer de huit éléments indésira-
bles le plus rapidement possible.Le Real
Madrid a entamé son dégraissage estival.
Jesus Vallejo a par exemple pris la direction
de Granada pendant que Takefusa Kubo a été
prêté à Villarreal, alors que de nombreux
joueurs devraient suivre dans les prochains
jours et quitter, en prêt ou de façon définitive,
la Casa Blanca. Comme l’explique Mundo De-
portivo, les Merengues veulent encore se sé-
parer de huit éléments de leur effectif cet
été.Les deux premiers cas sont bien connus
de tous, puisqu’on en parle déjà depuis des
mois. Qui va bien vouloir de James Rodriguez
et de Gareth Bale, deux joueurs dans le dur
depuis des années maintenant et au salaires
colossaux ? Pour le Colombien, la piste Ever-
ton a sérieusement pris de l’ampleur ces der-
niers jours, mais pour le Gallois, qui ne veut
pas dire adieu à son salaire de 16 millions
d’euros annuels, il n’y a toujours pas d’offre...

Mariano Diaz pas convaincu par Benfica
Vient ensuite le cas Dani Ceballos, qui va faire
la présaison avec le club de la capitale, mais
Zinedine Zidane ne compte visiblement tou-
jours pas sur les services de celui qui sort
d’une belle fin de saison à Arsenal. Les Gun-
ners et le Betis seraient sur le coup, et l’Espa-
gnol ne devrait pas avoir de mal à trouver un
point de chute. C’est aussi le cas de Sergio Re-
guilón, brillant lors de son prêt à Séville. Le la-
téral gauche espagnol pourrait rester du côté
de l’Andalousie, alors que Naples et Chelsea
sont aussi intéressés par ses services.Quant à
Brahim Diaz, il serait tout près de l’AC Milan,
alors qu’Oscar Rodriguez, auteur d’une excel-
lente saison à Leganés, va vraisemblablement
être vendu à Séville selon les informations
des médias espagnols. Mariano Diaz a lui tou-
jours du mal à se trouver un club, et ne sem-
ble pas vraiment convaincu par Benfica, qui a
pourtant un accord avec le Real Madrid pour
un prêt. Enfin, Borja Mayoral, qui était prêté
à Levante cette saison, devrait être vendu dé-
finitivement à Valence.

Lionel Messi n’aurait pas prévu de se
rendre au centre d’entraînement du
Barça pour y passer des tests. S’il

continuait dans cette voie, il aurait de
grosses sanctions financières.Ce dimanche
pourrait être un tournant dans l’histoire
entre Lionel Messi et le FC Barcelone. En
effet, depuis que l’Argentin a annoncé à
ses dirigeants, mardi dernier, son envie de
quitter son club de toujours, celui-là
même qui l’avait accueilli en 2000, la pla-
nète foot est sans dessus-dessous. C’est

aujourd’hui que les joueurs catalans ont
rendez-vous pour passer les tests et ce
lundi, Gerard Piqué et la bande doivent re-
prendre l’entraînement.Toutefois, il se
pourrait que «La Pulga» ne se rende pas à
ces rendez-vous. Ce serait une façon de
montrer son mécontentement et aussi af-
firmer son envie de voguer sous d’autres
cieux, d’Angleterre notamment. Ce serait
aussi une manière de partir au clash avec
sa direction et il est probable que cette ac-
tion soit alors irréversible. Mais le sextuple

Ballon d’Or risque assez gros en ne se pré-
sentant pas.

Presque un million pour deux jours
d’absence

Selon les informations de Sport, une pre-
mière absence engendrerait une sanction
mineure, car il pourrait être considéré que
la lettre recommandée qu’il a envoyée
prévenait le club de sa future absence. En
revanche, s’il était aussi absent pour la re-
prise de l’entraînement, ce serait bien plus

grave et la sanction bien plus lourde pour
le génie argentin.S’il n’était pas là lundi, on
pourrait lui prélever 4% de son salaire, soit
environ 236 000 euros en moins. S’il était
absent ensuite la journée de mardi, on en-
lèverait en plus 10% de son salaire, donc
590 000 euros ! Une perte donc de 836
000 euros pour deux jours d’entraînement
sans motif valable. Un joli manque à ga-
gner pour le finaliste de la Coupe du
Monde 2014. Reste à savoir jusqu’où il
peut aller...

fc Barcelone

Lionel Messi risque gros
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community Shield

Arsenal domine Liverpool et s’adjuge un 16e
À l’occasion de la 98e édition du Community Shield, Arsenal était opposé à Liverpool et s’est imposé aux tirs 

aux buts dans un match à suspens dans lequel Aubameyang avait ouvert le score, avant que Minamino 
n’égalise. Avec cette victoire, les Gunners remportent l’épreuve pour la 16e fois. 

L’Angleterre s’enflamme pour la signature de thiago Silva à chelsea

Jürgen Klopp ne veut pas de Lionel Messi à Liverpool

La signature de Thiago Silva
à Chelsea est saluée
outre-Manche, Jürgen

Klopp ne veut pas de Lionel
Messi et la Juve prépare un
grand lifting.

Le gros coup des Blues fait 
les gros titres

En Angleterre, c’est un transfert
qui fait la Une des journaux ! En
effet, Chelsea a annoncé la si-
gnature de Thiago Silva. Une
arrivée qui fait la Une de The
Independent. Le Brésilien de 35
ans s’est engagé avec les Blues
pour une saison plus une en
option ! Un sacré coup pour le
club londonien alors que le dé-

fenseur était en fin de contrat
avec le Paris Saint-Germain.
Pour le Daily Star, «Thiago Silva
vient rendre de fiers services à
Chelsea». L’ancien Parisien sort
de sa zone de confort et relève
un «ultime défi en Premier
League». Le Mirror revient sur
les déclarations du joueur : «Je
suis ici pour gagner avec Chel-
sea», prévient Silva. O Monstro
est prêt pour ce nouveau défi
et cela passionne la presse bri-
tannique qui a hâte de le voir à
l’oeuvre !

Jürgen Klopp n’achèterait 
pas Lionel Messi

Le dossier Lionel Messi pas-
sionne le monde du ballon
rond. Mais cela n’intéresse pas
forcément tout le monde. Et
tous les clubs et entraîneurs ne
seraient pas prêts à l’avoir dans
leur équipe. Cela peut surpren-
dre mais c’est le cas de Jürgen
Klopp, le coach de Liverpool.
Comme l’indique le Daily Star
sur sa Une : «Klopp ferme la
boutique et exclut la signature
de Messi». L’entraîneur des
Reds s’est d’ailleurs montré vé-
hément sur les sommes évo-
quées pour un transfert du
sextuple Ballon d’Or. Comme
l’indique le Daily Mirror, Klopp
a une autre vision du football

que d’empiler les stars : «Je
construis de vraies équipes.. Je
ne me contente pas de dépen-
ser que du cash.» Certains y
verront un tacle à son principal
rival de Manchester City, bien
placé pour recruter l’Argentin.

La Juve et sa quête 
d’un attaquant

Enfin, on termine ce tour de la
presse en Italie où la Juventus
prépare aussi un grand ménage
et veut frapper fort sur le mer-
cato ! Et cela a un lien avec le
FC Barcelone car Luis Suarez
est poussé vers la sortie donc la
Vieille Dame voudrait en profi-
ter. Cela fait la Une de Tutto-

sport qui annonce que l’Uru-
guayen est une alternative à
Edin Dzeko ! «Le Bosnien reste
à deux pas de la Juve» néan-
moins. Car de son côté, le Cor-
riere dello Sport indique que
l’attaquant de la Roma a dit
«oui» aux Bianconeri ! Arka-
diusz Milik est toujours désiré
mais les champions en titre de
Serie A veulent un successeur à
Gonzalo Higuain pour épauler
Cristinao Ronaldo. D’ailleurs,
pour le Quotidiano Sportivo :
«la Juve, l’Inter et le Milan mi-
sent sur des grands joueurs de
plus de 30 ans» pour se renfor-
cer. Une sorte de gage de qua-
lité.

S
i Liverpool n’a pas fait
de folie dans ce mer-
cato pour le moment
même si Thiago Alcan-

tara est évoqué avec insistance
du côté des Reds ces derniers
temps, Arsenal est lui bien pré-
sent sur ce marché des trans-
ferts. Les Gunners ont récupéré
William Saliba de retour de
prêt de Saint-Étienne et Willian
arrivé libre de Chelsea. En at-
tendant Gabriel, le défenseur
brésilien du LOSC. Un peu de
sang neuf donc dans l’effectif
d’Arsenal qui espérait faire
tomber l’ogre de la Mersey et
ainsi succéder au double te-
nant du titre Manchester City.
De leur côté, les Reds espé-
raient glaner un deuxième titre
cette saison pour préparer au
mieux la défense de leur titre
en Premier League.Pour ce
faire, Jürgen Klopp optait pour
son traditionnel 4-3-3 et devait
faire sans ses deux titulaires
Jordan Henderson et Alexander
Arnold tous deux absents de la
feuille de match. Pour les rem-
placer, le technicien allemand
alignait dans son couloir droit
le jeune Neco Williams et dans
le milieu de terrain, le vétéran
James Milner répondait pré-
sent pour palier l’absence du
capitaine. De son côté Mikel Ar-
teta envoyait une nouvelle fois
son 3-4-3, sans pour autant ali-
gner le jeune William Saliba,
qui débutait sur le banc. Le trio
Holding-Luiz-Tierney lui était
préféré. À noter la présence
inattendue d’un Mohamed El-
neny de retour de prêt, dans le
milieu de terrain aux côtés de
Xhaka. Enfin, Nketiah était
choisi en lieu et place de Laca-
zette absent comme Pépé, aux
côtés du virevoltant Bukayo
Saka et du serial buteur Pierre-
Emerick Aubameyang.

Aubameyang, encore 
et toujours

Dans ce début de match, les
joueurs de Liverpool privaient
clairement les Gunners du bal-
lon et se créaient rapidement
une occasion dangereuse, mais
Tierney veillait au grain et em-
pêchait l’ouverture du score
adverse (5e). Quelques se-
condes passaient et un coup-
franc parfaitement tiré par
James Milner trouvait la tête
d’un Virigil van Dijk qui ne se
faisait pas prier pour tromper
Martinez. Heureusement pour
les hommes d’Arteta, le défen-
seur néerlandais voyait son but
refusé pour un hors-jeu (7e).

Acculé, Arsenal prenait contre
le cours du jeu les devants dans
cette partie sur cette merveille
de frappe d’Aubameyang, bien
servi par un Saka inspiré sur ce
centre (12e). Euphoriques, les
Gunners n’étaient pas loin de
doubler la mise quelques mi-
nutes plus tard mais Nketiah
voyait son tir repoussé par un
Alisson vigilant (18e). La
confiance retrouvée, les
hommes de Mikel Arteta
étaient bien mieux en place
dans cette rencontre et le bloc
défensif repoussait sans trop
de problèmes les offensives ad-
verses, malgré quelques
frayeurs (31e, 35e). Si l’on assis-
tait à une véritable attaque-dé-
fense dans ce premier acte, ce

sont bien les vainqueurs de la
FA Cup qui rentraient aux ves-
tiaires avec ce but d’avance (1-
0).Les Reds de Liverpool
revenaient sur la pelouse avec
plus d’envie et Andrew Robert-
son lançait parfaitement dans
le dos de la défense Sadio
Mané, trop hésitant pour le
portier argentin qui se couchait
bien au sol (56e). Voyant son
équipe moins inspirée offensi-
vement qu’à l’accoutumé, le
technicien allemand tentait le
tout pour le tout en faisant ren-
trer ses pions offensifs Mina-
mino et Keita au dépens de
Williams et Milner (59e). Et le
moins que l’on puisse dire, c’est
que Jürgen Klopp ne se trom-
pait pas. L’attaquant japonais

très en jambes dès son entrée,
s’illustrait rapidement et profi-
tait d’un cafouillage dans la dé-
fense pour venir tromper d’une
frappe sur la gauche Emiliano
Martinez (73e). Totalement re-
lancé, Liverpool continuait sur
sa lancée et mettait une forte
pression sur la défense des
Londoniens pour inscrire ce se-
cond but, synonyme de vic-
toire. Mais c’est finalement
vers les tirs aux buts que les
deux équipes se dirigeaient.
Une séance qui voyait les Gun-
ners empiler 5 tirs dans la cage
d’Alisson. C’est le malheureux
Rhyan Brewster qui en en-
voyant son tir sur la transver-
sale de Martinez offrait le titre
aux Gunners !



14h I g h  T E C h Mardi 14 avril 2020

c
ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par em-
preinte digitale se
trouve sur la grande

majorité des mobiles et même
les modèles d’entrée de gamme.
Dès l’arrivée de TouchID sur les
iPhone 5S en 2013, les hackers se
sont évertués à tenter le piratage
de ce type d’authentification
situé sur la touche ronde du mo-
bile. Il ne leur avait fallu à
l’époque que 48 heurs pour y
parvenir.Ce challenge est devenu
de plus en plus compliqué à force
de renforts de sécurisation par
les différents constructeurs. Au-
jourd’hui, les empreintes digi-
tales servent bien souvent pour
la double-authentification d’un
compte sur les mobiles et c’est
plutôt efficace. On peut le dire,
désormais tout le monde est à
l’abri d’une tentative de piratage
via ces systèmes de sécurisation
par empreinte digitale. «Tout le
monde», sauf peut-être des per-
sonnes précisément ciblées par
des pirates dotés de moyens im-
portants ou soutenus par des
Etats. C’est ce que révèle une
étude que vient de publier le
groupe de sécurité Talos de Cisco.

Avec un budget de 2000 dollars
par mois, ils ont mis à l’épreuve
les systèmes d’authentification
par empreinte digitale sur les
mobiles d’Apple, de Microsoft,
Samsung, Huawei et les trois au-
tres principaux fabricants de cap-
teurs que l’on trouve sur les
appareils électroniques. Au final,
sur 20 tentatives avec chaque ap-
pareil, dans 80% des cas l’authen-
tification a été réussie avec de
fausses empreintes digitales très
proches des réelles.A partir des
empreintes collectées et affinées
numériquement, l’équipe a créé
des moules imprimés en 3D sur
des tampons souples pour leur-
rer les systèmes de déverrouil-
lage par empreinte digitale. ©
Cisco TalosA partir des em-
preintes collectées et affinées nu-

mériquement, l’équipe a créé des
moules imprimés en 3D sur des
tampons souples pour leurrer les
systèmes de déverrouillage par
empreinte digitale. © Cisco Talos 

0% de chances avec Windows 10
Si ce piratage est possible et
assez efficace, l’équipe explique
qu’il a fallut réaliser plus de 50
moules d’empreintes avant qu’un
seul fonctionne avec ce niveau de
résultat. L’expérience s’est dérou-
lée sur plusieurs mois. Autant
dire, qu’elle n’est vraiment pas à
portée de tous les pirates. Il faut
d’abord obtenir des empreintes
digitales de la cible et concevoir
les modèles d’empreintes. Cela
demande une telle détermina-
tion que la cible doit être de
grande importance pour souhai-

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

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

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

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

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

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

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

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

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

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

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

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

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

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

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

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

Opty, le robot barman le plus rapide du Sud

La Nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

L
a Nasa vient de lancer un jeu vidéo d’ex-
ploration sous-marine afin d’aider les
scientifiques dans la préservation des
barrières de corail. Les joueurs devront

repérer et classifier les coraux sur des images
en 3D. Les résultats serviront de données d’en-
traînement pour une intelligence artificielle
afin de suivre les changements des récifs co-
ralliens.Les récifs coralliens sont menacés par
le changement climatique, et la Nasa compte
bien aider à les sauver. Pour ce faire, il est né-
cessaire de mieux comprendre ces écosys-
tèmes qui abritent de nombreuses formes de
vie. L’agence spatiale américaine a mis au point
un jeu vidéo baptisé NeMO-Net qui permettra
de cartographier les fonds marins. Les résultats
serviront à entraîner une intelligence artifi-
cielle à identifier les coraux afin de suivre les
changements dans les récifs coralliens et y
trouver des solutions.Le jeu s’appuie sur des
images obtenues par une nouvelle technique
photographique développée par l’agence spa-
tiale américaine. Celle-ci utilise des calculs
complexes pour compenser les distorsions op-
tiques créées par l’eau qui recouvre les bar-
rières de corail. La Nasa a ensuite utilisé des
caméras montées sur des drones ou des avions
pour collecter des images 3D du fond marin,
incluant non seulement les récifs coralliens,
mais aussi les algues et herbiers marins.

Une IA pour identifier automatiquement
les coraux

NeMO-Net invite les joueurs à une expédition
virtuelle dans les fonds marins afin de localiser
et d’identifier les coraux. Ils pourront appren-
dre à reconnaitre les différents types de coraux
grâce à une base de données de la Nasa, et ob-
tenir des trophées au fur et à mesure de leur
progression. Leurs actions aideront à créer une
carte mondiale des récifs coralliens.Cette clas-
sification manuelle des coraux servira de don-
nées d’entraînement pour le superordinateur
Pleiades. Grâce à l’apprentissage automatique
(machine learning), l’intelligence artificielle
pourra à terme reconnaître et classifier les co-
raux sans l’aide des joueurs. NeMO-Net est
déjà disponible sur les appareils iOS et Mac, et
une version Android est en préparation.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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AcciDENtS DE LA circuLAtioN

5 morts et 226
blessés en 24

heures 

cinq (5) personnes sont mortes et
226 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation en-

registrés durant les dernières 24 heures à
travers le pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Guelma avec un mort et 13
blessés, note la même source. Par ail-
leurs, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 36 opéra-
tions de sensibilisation à travers 10
wilayas pour rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect du confinement, la dis-
tanciation physique et autres mesures de
prévention. Les unités de la Protection ci-
vile ont mené, dans le même cadre, 42
opérations de désinfection générale à tra-
vers 11 wilayas ayant touché des infra-
structures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.  Durant la même pé-
riode, 6 personnes sont mortes par
noyade dont 5 en mer au niveau des wi-
layas de Tlemcen (un jeune homme âgé
de 25 ans), d’Ain Temouchent (un homme
âgé de 31ans), de Chlef (2 jeunes filles de
la même famille), de Bejaia (un adoles-
cent âgé de 18 ans), et un enfant de 14
ans repêché dans une retenue collinaire
dans une cité dans le commune de Metlili
à Ghardaïa. En outre, il a été enregistré
durant les dernières 24 heures, 124 in-
cendies ayant détruit 541 hectares (ha)
de forêts, 75 ha de maquis, 157 ha
d’herbes, 2020 bottes de foin, 11. 911 ar-
bres fruitiers et  97 palmiers, précise la
même source.  

SELoN uN rAPPort récENt DE L’uNioN PoStALE uNivErSELLE 

EMS classé premier en Afrique
et dans le monde arabe 

L’opérateur public Express mail service (EMS) est classé, sur 198 pays, premier en Afrique et dans le
monde arabe et 16e à l’échelle mondiale, selon un rapport récent de l’Union postale universelle (UPU),

a annoncé le ministère de la Poste et des Télécommunications dimanche dans un communique. 

A
méliorant sa position
dans le classement
mondial, l’EMS se posi-
tionne, pour la pre-

mière fois, premier en Afrique et
dans le monde arabe, tel que ré-
vèle le dernier classement de
l’UPU, paru le 28 août courant»,
note-t-on de même source. L’opé-
rateur du courrier express EMS a
poursuivi son activité « de ma-
nière efficace, au plan local et in-
ternational » en dépit de la
pandémie Covid-19, ce qui lui a
permis de «passer de la 41e en
début d’année à la 16e place ac-
tuellement, alors qu’il occupait la
158e position en 2016 ». C’est là
«le fruit d’une stratégie efficace
et d’énormes efforts pour amélio-
rer la prestation des services en
direction de la clientèle », a es-
timé la tutelle. Les résultats réali-
sés par l’EMS, durant le premier
semestre de 2020, ont connu «
une avancées notable de tous les

indices ». Selon le rapport com-
muniqué par l’UPU, le service
postal Champion Post Algérie « a
effectué 94% des opérations de
remise de colis dans les temps im-
partis». Par ailleurs, l’EMS « a pris
en charge 92% des doléances et

demandes des clients et parte-
naires de la logistique dans le
monde », une moyenne calculée
sur des systèmes conçus par des
experts de l’UPU. Quant aux pers-
pectives de ses activités, l’EMS Al-
gérie s’est fixé comme objectif,

d’ici 2020, de « préserver sa posi-
tion de leader africain et arabe,
sur un total de 198 pays membres
de l’UPU », un nouveau défi à re-
lever par cet opérateur public, a
conclu le communiqué.  

Wassim/k

moStAgANEm 

Plus d’un demi-million d’estivants sur les plages le week-end dernier 

Plus d’un demi-million d’estivants ont afflué vers
les plages de la wilaya de Mostaganem durant
le week-end dernier, a-t-on appris hier auprès

de la Direction de la protection civile. Le dispositif de
surveillance des 39 plages ouvertes à la baignade de
la côte mostaganémoise a enregistré l’affluence de
533. 000 estivants, les vendredi et samedi, et plus de
140 interventions de secours, de sauvetage et d’éva-

cuation vers les centres de santé ont été assurées. Les
surveillants des plages ont réussi à sauver 80 per-
sonnes de la noyade et ont repêché six corps de noyés
dans des zones rocheuses et interdites de baignade
dans les communes de Mostaganem (plage d’El Ma-
traba), Sidi Lakhdar (à l’Est du petit port) et Ouled
Boughalem (à l’Est de Bahara), a-t-on ajouté de même
source. L’équipe de plongeurs et les agents de l’unité
maritime sont toujours à la recherche d’un septième
noyé porté disparu depuis samedi soir dans la zone

rocheuse, interdite à la baignade, à l’Ouest de la plage
de Kharouba (à l’est de Mostaganem). Pour rappel, de-
puis l’ouverture de la saison estivale le 15 août dernier
dans la wilaya de Mostaganem, neuf cas de noyade
ont été enregistrés dans des zones rocheuses inter-
dites à la baignade à proximité des plages d’Aïn Ibra-
him, d’El Kef Lesfer, du petit port, Bahara, entre
Ouréah et Stidia et la plage d’El Matraba.  Cette der-
nière, située au chef-lieu de wilaya, n’a pas été ouverte
à la baignade cet été, a-t-on indiqué.  Lydia/k

Air ALgériE

Donation de deux simulateurs de vols
à l’IAES de Blida 

La compagnie maritime Corsica Linea reporte
ses dessertes vers l’Algérie

La compagnie maritime française Corsica Linea a remporté toutes ses dessertes à destination de l’Algérie
jusqu’au 14 septembre 2020, a indiqué la compagnie dans un communiqué publié sur son compte
Twitter. « La fermeture des frontières décrétée par les gouvernements Algérien et Français, jusqu’à

nouvel ordre, contraint CORSICA linea d’annuler l’ensemble de ses traversées jusqu’au 14 septembre 2020
inclus », a précisé la compagnie de navigation maritime. Pour rappel, les frontières aériennes et maritimes
de l’Algérie sont fermées depuis mars dernier, en raison de la propagation du nouveau coronavirus. 

tiSSEmSiLt

Décès du moudjahid
Menad Mohamed

Le moudjahid Menad Mohamed est décédé
hier à Tissemsilt à l’âge de 81 ans suite à un
arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès du
musée de wilaya du moudjahid. Né en 1939
dans la commune d’Ouled Bessam, le défunt
rejoignit les rangs de l’ALN en 1957 en compa-
gnie de son père, Menad M’hamed, mort dans
le camp de torture d’Aïn Sfa, après avoir subi
les atrocités de la torture pratiquée par les sol-
dats de l’armée coloniale française. Après l’in-
dépendance, Menad Mohamed poursuivit sa
scolarité et devint enseignant puis conseiller
à l’institut technologique.  Il  exerça comme
enseignant du cycle moyen avant d’être
promu directeur du CEM de Boukaïd au chef-
lieu de wilaya. Le défunt a été accompagné à
sa dernière demeure après la prière du Dohr
au cimetière de Sidi El Houari dans la com-
mune de Tissemsilt. Lydia/k

La compagnie Air Algérie a procédé à une dona-
tion de deux (2) simulateurs de vol au profit de
l’Institut de l’Aéronautique et des Etudes Spé-

ciale (IAES) de l’université de Blida, a indiqué, hier,
la compagnie dans un communiqué. «Dans le cadre
de l’encouragement de la recherche scientifique, Air
Algérie a procédé à une donation de deux simula-

teurs de vol B727 et B737, avec équipements  et
pièces de rechange, en guise de support pédago-
gique de formation au profit de l’IAES de l’université
de Blida», a précisé Air-Algérie.  Cette donation
contribuera, selon la même source, à «faire avancer
la maîtrise du domaine aéronautique par les étu-
diants de l’IAES».  Lydia/k

moStAgANEm

Le corps d’un noyé
repêché dans une

zone rocheuse
interdite à la

baignade 

Le corps d’un noyé a été repêché hier
dans une zone rocheuse interdite de
baignade à l’ouest de la plage de

Kharouba (commune de Mostaganem), a-
t-on appris auprès de la Direction locale
de la protection civile. L’équipe de plon-
geurs de l’unité de la protection civile ma-
ritime a réussi, dimanche après-midi, à
repérer et à repêcher le corps d’un jeune
noyé, près d’une zone rocheuse à l’ouest
de la plage de Kharouba (Sidi Medjdoub
). La personne noyée, âgé de 18 ans, était
portée disparue en mer depuis samedi.
Son corps n’a pas été retrouvé rapide-
ment en raison de l’état agité de la mer
et des forts vents soufflant sur cette zone,
a ajouté la même source, précisant que la
dépouille a été déposée à la morgue de
l’hôpital «Ernesto Che Guevara» du chef-
lieu de wilaya. Depuis le début de la sai-
son estivale, les services de la protection
civile de Mostaganem ont enregistré 10
cas de noyade dans des zones dange-
reuses et interdites à la baignade, dont
sept cas au cours des 48 dernières
heures, rappelle-t-on. Lydia/k

L’international algérien du
club d’Al-Rayyan du Qatar,
Yacine Brahimi, nominé

pour le prix de meilleur joueur de
la saison au championnat qatari de
superdivision de football, a pris la
seconde place, à l’issue des résul-
tats rendus publics, hier sur le

Tweet de la Fédération qatarie de
football. Auteur d’une très belle
saison avec Al-Rayyan, Brahimi
s’est contenté de la seconde place
du Pirx « QFA Award 2019-2020 »,
derrière le Qatari Akram Afif (Al
Sadd), avec qui il a partagé le titre
de meilleur buteur du champion-

nat avec 15 réalisations. La 3e po-
sition du Prix du meilleur joueur de
l’année au Qatar est revenue le
Brésilien Paulo Edmilson (Al-Dahail
SC). Le détenteur du même titre la
saison dernière est le vainqueur de
cette édition, Akram Afif. Pour sa
première saison au Qatar, le cham-

pion d’Afrique a contribué grande-
ment à la seconde place du cham-
pionnat remportée par Al-Rayyan,
qui a terminé à un point du club
champion, Duhail SC. Brahimi avait
espérer briller encore, lors de la
demi-finale de la Coupe du Qatar,
mais son club a été éliminé, samedi

Al-Arabi (2-1).  dans laquelle son
club est toujours en course pour les
demi-finales.  Yacine Brahimi avait
rejoint Al-Rayyan du Qatar lors du
mercato estival-2019, pour un
contrat de trois ans, en provenance
du FC Porto (Portugal) où il était en
fin de contrat. Wassim/k

footBALL (QAtAr) 

L’Algérien Yacine Brahimi 2e au Prix du meilleur joueur de la saison
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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/

