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La croissance
économique a atteint

0,8% en 2019  P 2

Coronavirus en Algérie

325 nouveaux cas,
253 guérisons et 7 décès

Trois cent vingt-cinq (325) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 253 guérisons et 7 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.

Référendum sur la Constitution

Le choix de la date, une réaffirmation
de la référence novembriste  

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé, hier, que le choix du 1er novembre 
pour la tenue du référendum sur la Constitution «confirme, une fois encore, que le point de départ et la référence ne sauraient

s’éloigner de cette date, qui a fait la gloire du peuple algérien». P 3
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La croissance économique a atteint 0,8% en 2019  
La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre 1,2% en 2018, indiquent les données consolidées

de l’Office national des statistiques (ONS).   

Q
uant au taux de croissance
du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures,
il a été de 2,4% en 2019,

contre 3% en 2018, un taux qui
constitue, selon l’Office, «une perfor-
mance appréciable». La croissance
2019 est «positive malgré le contexte
de déficit du compte courant de la
balance des paiements, de baisse des
réserves de changes et également de
baisse de la croissance dans le sec-
teur des hydrocarbures», relève l’Of-
fice dans sa dernière publication sur
les comptes économiques en volume
de 2016 à 2019.  Ce taux de crois-
sance a été tiré, essentiellement, par
les secteurs de l’agriculture, du Bâti-
ment, Travaux Publics et Hydraulique
(BTPH), y compris les services et tra-
vaux publics pétroliers (STPP), l’In-
dustrie et les Services. En effet, le
secteur de l’Agriculture a connu une
croissance de 2,7% en 2019 contre
3,5% en 2018 alors que le BTPH, y
compris les services et travaux pu-
blics pétroliers (STPP) a progressé de
3,8%, un taux stable par rapport à
l’année d’avant.  Le secteur de l’In-
dustrie, a également enregistré une
croissance de 3,8% en 2019,  presque
similaire à celle de 2018 (3,9%) alors
que les services ont connu un ac-
croissement de 3%, précisent les
données de l’ONS. Le PIB nominal est
passé de 20. 452,3 milliards de DA en

2018 à 20. 428,3 milliards de DA en
2019, enregistrant ainsi une légère
baisse de 0,1% de la valeur courante.
Durant l’année écoulée, le déflateur
du PIB a connu une baisse de 0,9%
dans le sillage des fortes baisses des
prix dans le secteur des hydrocar-
bures. La croissance de la valeur
ajoutée du secteur des hydrocar-

bures est passée de +31,4% en 2018
à -7,8% en 2019. En 2019, les valeurs
nominales des exportations d’hydro-
carbures ont baissé.  Ainsi, les expor-
tations sont évalués à 33,2 milliards
de dollars contre 39 milliards de dol-
lars en 2018, soit une baisse de
14,9%. Les prix moyen du brut algé-
rien sont passés de 70,9 dollars en

2018 à 64,7 dollars l’année dernière,
soit une baisse du prix du baril de
8,7%. Par tête d’habitant (PIB per ca-
pita), le PIB passe de 4. 119,6 dollars
en 2018 à 3. 940,0 dollars en 2019, a
relevé encore l’organisme public des
statistiques. Par ailleurs, l’ONS a pré-
cisé que la consommation finale to-
tale (qui se compose de la

consommation finale des ménages et
celle des administrations publiques)
a atteint 2% en 2019 contre 2,7% en
2018.  Cette dernière a été tirée par
la consommation des ménages
(+2,1%), alors que celle des adminis-
trations publiques a augmenté de
1,9%.   S’agissant de l’investissement,
l’Office a indiqué que l’évolution en
volume de la formation brute du ca-
pital fixe (FBCF) était de 1% en 2019
contre 3,1% en 2018. En valeurs no-
minales, la FBCF a baissé de 3,7% en
s’établissant à 7. 904,6 milliards de
DA en 2019 contre 8. 211,3 milliards
de DA l’année d’avant. Le taux d’ac-
cumulation de l’économie demeure
important en 2019 , car la part de la
FBCF dans le PIB est de 38,7% , ce qui
révèle «un effort d’investissement
important, mais qui est encore un in-
vestissement d’infrastructures et qui
demeure le fait de l’Etat», a détaillé
l’Office. Pour les échanges extérieurs
de marchandises et de services, ils
ont également été caractérisés par
une baisse en volume de 6,9% pour
les importations et de 6,1% pour les
exportations en 2019 par rapport à
2018.  L’économie algérienne a réa-
lisé une croissance de 1,3% en 2017
et 3,2% en 2016, alors que le PIB hors
hydrocarbures avait atteint respecti-
vement 2% et 2,2% durant les
mêmes années.  

Lydia/b 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Bra-
ham a affirmé avant hier à Alger que la Loi
des Finances (LF 2021) comportera de

nouvelles mesures incitatives qui profiteront
aux filières industrielles pour en faire des fi-
lières  «indépendantes» et «viables». S’expri-
mant lors de la cérémonie d’installation du
Directeur du Conseil national consultatif des
petites et moyennes entreprises (CNCPME),
Adel Bensaci, le ministre a indiqué que ces me-
sures incitatives «permettront de créer des ac-
tivités industrielles en Algérie dans les plus
brefs délais et assureront la fabrication d’équi-
pements de différents volumes, outre le déve-
loppement des activités des sous-traitant. A ce
propos, M.  Ait Ali Braham a mis en avant l’im-
portance de l’industrie manufacturière qui va
permettre d’assurer aux producteurs leurs be-
soins en matière d’équipements montables lo-
caux et non importés auprès de marchés
étrangers, sauf en cas d’extrême urgence. Au
volet industrie, la LF 2021 focalisera sur «les
mesures incitatives d’investissement ainsi que
la relance de l’indépendance financière et non
pas l’investissement consacrant la dépendance
économique, ce qui nous permettra de relan-

cer l’industrie algérienne afin de garantir l’in-
dépendance de l’Algérie en matière d’équipe-
ments industriels dont ceux destinés à la
consommation et à l’industrialisation. Selon le
même responsable, l’Algérie ne pourra réaliser
son indépendance sans la fabrication des ses
équipements utilisés dans la construction
d’usines et autres équipements (industries ma-
nufacturières).  Le secteur mise sur le CNCPME
pour la relance d’une filière majeure consistant
en l’industrie manufacturière et la mécanique
de précision, vu l’expérience dont jouit son di-
recteur installé aujourd’hui. Le ministre a indi-
qué que M.  Bensaci installé à l’expiration du
mandat de l’ancien président, a été nommé au
regard de son expérience en terme de méca-
nique de précision. 

Relance de la filière de la mécanique
de précision à travers les PMe

Lors de la cérémonie d’installation, le ministre
a déclaré que «M.  Bensaci représente une fi-
lière qui a un rôle majeur dans la redynamisa-
tion de l’industrie algérienne et des petites et
moyennes entreprises (PME) et qui contribue
à la relance d’une véritable industrie et d’une

économie productrice non rentière». Eu égard
aux compétences techniques et à la volonté
qu’il possède pour relancer l’industrie manu-
facturière et la mécanique de précision, M.
Bensaci aura une tâche difficile consistant en
la résolution des problèmes rencontrés par
cette filière. Le Conseil ouvrira la voie aux PME
pour exprimer leurs besoins concernant cette
filière et d’autres, outre la mise en oeuvre de
la vision des autorités publiques quant à l’ave-
nir de l’industrie en Algérie, a ajouté le minis-
tre. Pour sa part, le président du CNCPME, Adel
Bensaci a affirmé que le Conseil «tissera une
relation indirecte entre les entreprises et les
professionnels dans le secteur et le ministère
de l’Industrie, en vue d’échanger et de transfé-
rer les informations sur les obstacles rencon-
trés par les PME de et vers le ministère et le
Gouvernement, de manière à les soutenir et
les développer et à leur permettre de produire
et cibler l’exportation à l’avenir». M.  Bensaci
supervise actuellement la gestion d’une société
de mécanique de précision et de maintenance
industrielle spécialisée dans la fabrication des
pièces de rechange dans plusieurs domaines,
dont les hydrocarbures, l’énergie, les camions,

les véhicules industriels et militaires et autres.
Considérant l’expertise technique qu’il possède
en tant que président du Groupe de méca-
nique de précision Algérie qui regroupe toute
la chaîne de fabricants dans la mécanique de
précision, M.  Bensaci a affirmé qu’il mobilisera
à travers le Conseil, des opérateurs de terrain
pour transférer des informations sur les pro-
blèmes industriels au ministère en question.
Avant son installation à la tête du CNCPME, M.
Adel Bensaci avait assuré la présidence du Clus-
ter mécanique de précision et la gérance du
Groupe de mécanique de précision et de main-
tenance des équipements. Créé en vertu d’une
loi d’orientation de 2017 pour promouvoir les
PME, ce Conseil vise à assurer un dialogue per-
manent et pérenne entre les autorités pu-
bliques et les partenaires sociaux et
économiques sur les différentes questions et
problèmes liés au développement et à la mo-
dernisation de ces entreprises. Il oeuvre égale-
ment à promouvoir un partenariat entre les
secteurs public et privé et encourager la créa-
tion d’instances et d’associations profession-
nelles dans le but de contribuer au
développement des PME. Lydia/b 

SELoN LE miNiStrE DE L’iNDuStriE, FErhAt Aït ALi BrAhAm

de nouvelles mesures incitatives prévues dans la Lf 2021 au profit des filières industrielles 

Le ministère de la Communication met en garde contre la recrudescence de L’usage
abusif» des fausses signatures d’articles de presse

Le ministère de la Communica-
tion a mis en garde, hier dans
un communiqué, contre la re-

crudescence de l’»usage abusif»
des pseudonymes ou fausses signa-
tures d’articles de presse, en le qua-
lifiant de pratique «anti-
professionnelle» et «contraire» à la
déontologie de l’exercice du journa-
lisme. «La recrudescence de l’usage
abusif et inconsidéré des pseudo-
nymes ou fausses signatures d’arti-
cles de presse nous pousse, en tant
qu’acteurs et professionnels du sec-
teur de la Communication, à nous
en départir, car il s’agit là d’une pra-
tique anti-professionnelle, contraire
à l’éthique et à la déontologie de
l’exercice du journalisme», précise

le communiqué.  Le ministère juge
«utile, dans ce contexte, de rappe-
ler que le journalisme est d’abord
un engagement : celui d’informer et
de faire éclater la vérité, en toutes
circonstances, ce qui exige du cou-
rage, de l’audace, mais aussi un
sens élevé de la responsabilité,
dans le prolongement d’un long
parcours historique de la profes-
sion, un parcours semé de sacrifices
et de militantisme au service de la
patrie».  «S’il était possible d’ad-
mettre la généralisation, puis la ba-
nalisation de l’usage des
pseudonymes comme moyen de
survie en période de chasse aux
journalistes, comme ce fut le cas
pendant la décennie noire, ce ne

doit pas être le cas dans le contexte
actuel de libre exercice de la profes-
sion, où la pratique est attribuée à
des plumitifs de l’ombre et assimi-
lée à une clandestinité identitaire»,
ajoute la même source.  Le minis-
tère de la Communication relève
que «l’usage inconsidéré des pseu-
donymes et des textes anonymes
est aussi nuisible que les lettres
anonymes, auxquelles le président
de la République, M.   Abdelmadjid
Tebboune, vient de décider la fin de
course en les passant au broyeur.
Au même titre que ces lettres, il
s’agit souvent d’un vil moyen pour
briser la carrière de nombreux ca-
dres compétents et intègres.   Les
articles anonymes et les fausses si-

gnatures sèment le doute et ron-
gent la confiance entre gouvernants
et gouvernés, gestionnaires et
subordonnés.  .  .  entre le peuple et
son Etat, le peuple et son armée».
Il considère qu’»outre le manque
de courage pour affronter et assu-
mer leurs écrits, les amateurs de
l’anonymat et de l’opacité emprun-
tent une démarche malhonnête,
celle de garder au secret leur plume
pour tromper leurs lecteurs.   Pour-
tant, le fait de ne pas signer certains
textes n’élude pas la responsabilité
des auteurs à l’égard de leur pro-
duction, ni celle des médias face à
ce qu’ils publient ou diffusent».   «Il
est impératif de savoir que les écrits
constitutifs de délits ne peuvent

être absouts par l’usage de pseudo-
nyme et d’initiales, et l’identité de
leurs auteurs ne peut être sous-
traite à la connaissance du juge en
cas de poursuites», poursuit le com-
muniqué.  «A très court terme, il
appartiendra à l’Autorité de régula-
tion de la presse écrite, instituée
par l’article 40 de la loi organique n
12-05 du 12 janvier 2012 relative à
l’information, d’assurer la veille re-
quise par la prolifération de ce
genre d’écrits, afin d’en limiter
l’usage en vue de la généralisation
des règles éthiques et déontolo-
gique pour un exercice sain et
apaisé de la liberté de la presse»,
fait savoir le ministère.  

Wahiba/k
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réFérENDum Sur LA coNStitutioN

Le choix de la date, une réaffirmation
de la référence novembriste  

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé, hier, que le choix
du 1er novembre pour la tenue du référendum sur la Constitution «confirme, une fois encore, que le point

de départ et la référence ne sauraient s’éloigner de cette date, qui a fait la gloire du peuple algérien». 

L
e choix du 1er novembre
pour le référendum sur la
Constitution, confirme, une
fois encore, que le point de

départ, l’inspiration et la référence
ne sauraient s’éloigner de cette
date, qui a fait la gloire du peuple al-
gérien et lui a permis de défier et
d’imposer ses choix à la plus grande
et féroce puissance», a soutenu M.
Chenine dans son allocution d’ou-
verture de la session ordinaire de
l’APN. Un peuple, a-t-il poursuivi,
«qui fait encore et encore l’histoire
pour s’affranchir de la dépendance
économique en s’appuyant sur un
système de réformes aux contours
clairement établis». Pour le prési-
dent de l’APN, le 1er novembre de
cette année «sera la proclamation
d’une nouvelle ère, fondée sur la ci-
toyenneté active, la légitimité popu-
laire, la justice sociale et l’égalité des
chance, et la fin de l’ère du népo-
tisme, de la main mise et la mono-
polisation du pouvoir et de la
richesse». L’APN, a-t-il assuré, «est
un partenaire constitutionnel dans
l’élaboration des politiques géné-
rales, l’édification de l’état de droit,
la promotion de l’action démocra-
tique et le renforcement de la stabi-
lité de l’Etat». Les représentants du
peuple aspirent à contribuer à l’édi-
fication des fondements de la Nou-
velle République, à travers une
participation active et fructueuse au
référendum sur le projet de la révi-
sion constitutionnelle, a soutenu M.
Chenine. Par ailleurs, il a tenu à sa-
luer les efforts des pouvoirs publics,
et en premier lieu la nouvelle ap-
proche du président de la Répu-
blique en matière de traitement des

questions nationales.  Une orienta-
tion qui a convaincu les Algériens de
l’existence d’une réelle volonté po-
litique de changement et de prise
en charge de leurs préoccupations,
notamment dans les zones dému-
nies. A ce propos, il a fustigé les
crises +provoquées+ comme les
perturbations de l’approvisionne-
ment en eau potable ou le manque
de liquidités, plaidant pour la célé-
rité dans leur traitement afin de
préserver la confiance du citoyen en
les institutions de l’Etat. Soulignant
l’importance de poursuivre la lutter
contre la corruption en vue de la
moralisation de la vie politique et
économique, il a salué, par la
même, le corps des magistrats pour
avoir «franchi, en peu de temps, un
large pas vers l’indépendance de la
justice et le respect de l’état de
droit». Pour M.  Chenine «les ré-

formes que connait ce secteur et
l’adhésion du peuple au principe de
l’indépendance engagée au vue de
la conjoncture que traverse le pays
sont à même d’avoir un impact ma-
jeur sur les différents domaines de
la vie». Dans ce contexte, le prési-
dent de la Chambre basse du Parle-
ment a estimé qu’aucun peuple ne
peut s’engager dans l’édification de
son Etat dans la continuité de la lo-
gique de règlement des comptes,
du dénigrement du présent et du
passé, ou des manœuvres d’exacer-
bation de la frustration populaire.
Le peuple algérien, a-t-il rappelé,
dans ce sens, «a donné, à travers
son Hirak historique, les plus belles
images de l’attachement à l’unité,
au pacifisme et à la tolérance le
meilleur des exemples», d’où, a
ajouté M.  Chenine «l’impératif de
créer un front interne solide pour

bâtir une Algérie forte face à toutes
les menaces et changements régio-
naux et internationaux. Evoquant
l’importance des libertés et des ac-
quis réalisés par notre pays dans ce
sens, il a souhaité que le débat
entre la tutelle et la corporation mé-
diatique aboutisse à davantage de
renforcement de la liberté et de
droits pour la presse, qui a démon-
tré, à plusieurs occasions, son pa-
triotisme et son professionnalisme.
L’ouverture de cette session parle-
mentaire a été l’occasion pour M.
Chenine de réitérer son hommage
et sa considération aux corps de sé-
curité et à l’institution de l’Armée
populaire nationale, dont les élé-
ments, cadres et dirigeants don-
nent, en toutes circonstances, le
meilleur exemple en termes de sa-
crifice, d’engagement et de service
remarquable au profit du peuple. Le
président de l’APN a tenu, en outre,
à réaffirmer la position indéfectible
de l’Algérie en faveur des causes
justes sur la base de la légitimité in-
ternationale, notamment le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion et des Palestiniens au recouvre-
ment de leurs droits historiques
inaliénables. M.  Chenine a réitéré,
également, le soutien à la diploma-
tie algérienne dans ses démarches
en faveur de l’instauration d’une sé-
curité durable au sein de notre voi-
sinage géo-sécuritaire, tant en Libye
qu’au Mali, et ses appels insistants
au dialogue national constructif à
même de permettre aux deux pays
d’asseoir une plateforme garantis-
sant la participation de tous les ac-
teurs nationaux. 

Wahiba/k

Le projet de révision de la Constitution vise
à garantir un contrôle parlementaire
«plein» et «libre» sur l’activité gouverne-

mentale, dans un Etat de droit fondé sur une
justice «libre et indépendante», a indiqué le
président du Conseil Constitutionnel, Kamel
Feniche.  Ce projet d’amendement, propose un
«régime ou le parlement jouit et exerce pleine-
ment et librement sa mission de contrôle sur
l’activité gouvernementale, et d’une manière
qui reflète et exprime l’opinion et la souverai-
neté du peuple», a souligné M.  Feniche dans
l’éditorial du 2ème numéro de la Lettre d’infor-
mation de la Conférence des Juridictions
Constitutionnelles Africaines (CJCA), dont le
siège est à Alger. 
Le projet, qui fera l’objet d’un référendum le
1er novembre prochain, vise «un Etat de droit
fondé sur une justice libre et indépendante à
même de garantir les droits et libertés des ci-

toyens algériens», conformément aux engage-
ments du président de la République, M.  Ab-
delmadjid Tebboune.  Il a, dans ce contexte,
rappelé la mise en place, par le Président Teb-
boune, au lendemain de son investiture, d’une
commission d’experts qui se sont attelés sur la
révision la Constitution, une initiative qui s’ins-
crit, soutient-il, dans «les efforts du président
pour la concrétisation d’un Etat de droit et
d’une nouvelle République qui se veut forte par
ses institutions». Cette «volonté politique», a-
t-il poursuivi, a été «fidèlement traduite dans
l’avant-projet de loi portant l’amendement de
la Constitution», qui plaide pour la réorganisa-
tion des institutions constitutionnelles avec
une séparation «à la fois claire et souple» des
pouvoirs, dans un régime semi-présidentiel,
qui s’imprègne des meilleures pratiques des
deux régimes présidentiel et parlementaire
classiques et qui «répond au contexte algé-

rien». M.  Feniche a, d’autre part, souligné
«l’évolution remarquable» qu’a connue la CJCA
depuis sa création à Alger en 2011, en appelant
les pays membres à réfléchir afin de  mettre en
conformité ses statuts avec l’évolution de la
justice constitutionnelle dans le monde et à re-
voir ses mécanismes de travail.  Le 2ème nu-
méro de la lettre d’information (juillet-août) a,
par ailleurs, abordé les propositions présentées
par le Conseil Constitutionnel au président de
la République, concernant la révision de la
Constitution.  La lettre a également rendu
compte des différentes activités et rencontres
scientifiques de la CJCA, des nouveautés des
Cours et Conseils constitutionnels des pays
membres ainsi que des évolutions enregistrées
en la matière.   Elle a, en outre, donné l’agenda
des activités futures de la Conférence, dont la
tenue de la 13ème session de son Bureau exé-
cutif, prévue en janvier 2021 en Angola et de

son 6ème Congrès de haut niveau, prévu en
avril prochain au Maroc.  A l’initiative de l’Algé-
rie, l’Union Africaine avait adopté, lors de la
quinzième session ordinaire de la conférence
des Chefs d’Etats et de Gouvernements, tenue
en juillet 2010 à Kampala en Ouganda, la déci-
sion de créer la CJCA.  Le Conseil constitutif de
la Conférence s’était tenu en mai 2011 à Alger.
La création de cet espace venait répondre à
l’impératif de fédérer les juridictions africaines
en charge du contrôle de constitutionnalité,
dans un espace continental qui leur permet de
participer à la promotion et à la diffusion des
valeurs et principes universels d’Etat de droit,
de démocratie et des droits de l’homme.  La
CJCA regroupe aujourd’hui 46 juridictions
constitutionnelles africaines membres et 3
membres observateurs non africains, en l’oc-
currence : le Brésil, la Russie et la Turquie. 

Wahiba/k

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil a relevé, hier à Alger,

que le choix de la date du 1er no-
vembre pour l’organisation du refe-
rendum sur la Constitution était
«porteur de significations histo-
riques». 
Dans son allocution d’ouverture de
la session parlementaire ordinaire,
en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du président de
l’APN, Slimane Chenine et de mem-

bres du Gouvernement, M.  Goudjil
a salué la décision du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, de choisir la date du 1er no-
vembre pour le référendum sur le
projet de la révision constitution-
nelle, «au regard des significations
historiques,» dont est porteur ce
jour.  Faisant état de quelque 2500
propositions formulées à cet effet,
M.  Goudjil a exprimé le souhait de
voir le peuple se prononcer sur ce
projet de révision constitution-

nelle, qui permettra, a-t-il dit, de
«bâtir un nouvel Etat pour tous». 
Dans le même sillage, le président
de la Chambre haute du Parlement
par intérim a souligné l’importance
de distinguer entre «l’Etat et le
pouvoir» car le dernier, a-t-il
ajouté, «change en fonction de la
volonté du peuple ( ), alors que
l’Etat est inchangeable». S’agissant
du secteur de la Justice, M.  Goudjil
a estimé que les dernières déci-
sions prises garantissent «l’équili-

bre de l’Etat». «Un intense travail
est attendu les mois à venir d’où la
nécessité de la mobilisation de tout
un chacun au service du pays», a-t-
il souligné évoquant «d’autres défis
à relever pour asseoir définitive-
ment l’Etat algérien avec toutes ses
assises constitutionnelles, légales
et légitimes». Le projet d’amende-
ment de la Constitution sera suivi
par la révision du Code électoral et
probablement la loi relative aux
partis politiques, a-t-il fait savoir

précisant que cette révision devrait
intervenir «avant l’organisation des
élections législatives et locales»,
appelant tout un chacun «à la mo-
bilisation pour la préparation de
ces échéances». Il a précisé que
l’objectif de cette révision antérieu-
rement à ces échéances était de
parvenir à des scrutins «transpa-
rents et légitimes traduisant vérita-
blement les aspirations de
peuples». 

Wahiba/k

LE réFérENDum Sur LA coNStitutioN

salah Goudjil : Le choix du 1er novembre pour, porteur de significations historiques 

LE PréSiDENt Du coNSEiL coNStitutioNNEL, KAmEL FENichE

Le projet de révision de la Constitution Garantir un contrôle parlementaire «libre» et «plein» 

SELoN LE PréSiDENt
DE L’APN

une série
de projets de loi

et d’ordonnances
devant les

députés cette
session

parlementaire

La session parlementaire ou-
verte, hier, verra la présentation
aux députés de l’Assemblée po-

pulaire nationale (APN) d’une série
de projets de loi et d’ordonnance, re-
flétant la cadence accélérée impri-
mée à l’action des institutions de
l’Etat pour répondre aux exigences
sociales.  Ces projets de loi et ordon-
nances «se veulent des réponses aux
mutations que connait notre pays et
aux développements de notre so-
ciété», a précisé le président de l’APN
à l’ouverture de la session parlemen-
taire.  Parmi les ordonnances au
menu de cette session, celle portant
prévention et lutte contre le phéno-
mène de bandes de quartiers et celle
relative à l’amendement de la loi sur
la Santé, examinées et adoptées lors
de la dernière réunion du Conseil des
ministres. 
Il s’agit également de l’ordonnance
relative à la spécialisation de la Jus-
tice pénale en créant de nouveaux
pôles, à l’amendement du Code de
procédure pénale en vue de création
de nouveaux pôles et  l’amendement
des dispositions relatives au privilège
de juridiction et la révision des règles
de la discussion en visioconférence
dans les procédures judiciaires.
L’APN examinera et votera, lors de
cette session, la présentation de l’or-
donnance portant amendement du
Code de procédure pénale en sus
d’autres projets de loi en cours d’éla-
boration. 

Wahiba/k
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ExAmENS ScoLAirES DE FiN D’ANNéE 2019/2020

Plusieurs visites de prévention aux centres
d’examen de fin d’année 

Les services techniques de prévention de la Protection civile ont effectué «plusieurs visites de prévention
et sécurité» au niveau des établissements scolaires et centres d’examen de fin d’année, a indiqué, hier, un

communiqué de cette institution.»

D
ans le cadre du dispositif de
prévention et de sécurisa-
tion des examens scolaires
de fin d’année 2019/2020,

(BEM et BAC), les services techniques
de prévention de la direction générale
de la Protection civile, ont effectué
plusieurs visites de prévention et de
sécurité au niveau de l’ensemble des
établissements scolaires et centres
d’examen, désignés pour accueillir les
examens scolaires précités», précise
la même source.Le but de ces visites
est de «veiller à leur conformité aux
normes de sécurité ainsi que les me-
sures préventives liées à la pandémie
coronavirus ( COVID-19) et de garantir,

de la sorte, la protection des élèves et
du personnel enseignant», est-il

ajouté.Par ailleurs, et dans le cadre de
la prévention, les unités de la Protec-

tion civile ont effectué plusieurs opé-
rations de désinfection à travers 4757
centres d’examen désignés pour ac-
cueillir les élèves et 153 centres dési-
gnés pour le processus de
correction.En plus des visites de pré-
vention visant la sécurisation de ces
lieux, un dispositif opérationnel com-
posé de 18319 agents d’intervention,
1415 ambulances et 886 engins d’in-
cendie, sera mis en place.»Le déploie-
ment de ce dispositif vise à prendre
en charge l’ensemble des préoccupa-
tions liées à la sécurité des élèves et
du personnel d’encadrement», a sou-
ligné la Protection civile.

Lydia/k

Face à une faible récolte de blé en France qui
ne pourra pas répondre aux demandes d’im-
portation de l’Algérie, cette dernière achète

du blé polonais. En effet, selon l’agence Reuters,
un navire chargé de 31 500 tonnes de blé polonais
a récemment quitté le port Gdynia en Pologne en
direction d’Alger. En plus de la baisse de la produc-
tion de blé en France, l’importation par l’Algérie du
blé polonais est motivée par son prix moins cher
que celui d’Euronext, la principale place boursière
de la zone euro.  Aussi, elle est motivée par le fait
que le blé polonais répond aux spécifications de
qualité exigées par l’Algérie. Les prix du blé d’Euro-
next ont en effet augmenté mardi après six se-
maines de stagnation, soutenu par un rebond des

contrats à terme américains qui a été alimenté à
son tour par les spéculations du marché sur la de-
mande chinoise.  Les prix du blé d’Euronext ont re-
bondi de 2 euros, soit 1,1%, pour s’établir à 137,
50 euros (223,95 dollars) la tonne, a rapporté
l’agence britannique. En Pologne, les prix du blé
ont également augmenté la semaine dernière, à la
suite d’une forte demande à l’exportation, en par-
ticulier pour les expéditions vers l’Algérie.  Les prix
à l’exportation du blé meunier à 12,5% de pro-
téines ont augmenté d’environ 15 zloty (monnaie
polonaise, ndlr) sur la semaine pour se situer à 765
zloty (174,0 euros) la tonne pour une livraison en
septembre.  Cependant, les prix du blé polonais
sont nettement en-dessous de ceux d’Euronext.

Selon un négociant cité par Reuters : « Les expor-
tateurs achètent agressivement du blé polonais
aux spécifications algériennes ».  « On soupçonne
qu’une grande partie du blé meunier polonais ira
en Algérie cette saison pour remplacer le blé fran-
çais », a-t-il précisé. L’agence britannique a souligné
que « la Pologne fait face à une concurrence féroce
de la part des États baltes ».  « Le blé polonais ré-
pondant aux spécifications algériennes de qualité
est coté à environ 4 euros en dessous du contact
franco à bord (FOB) d’Euronext de décembre dans
les ports polonais, tandis que le blé des États baltes
de même qualité est à environ 6,5 euros sous Eu-
ronext », selon les traders cités par la même
source. Lydia/b 

L’Algérie achète du blé polonais

c’est désormais officiel, L’Agence natio-
nale du médicament est placée sous la
tutelle du ministère de l’industrie phar-

maceutique. C’est ce qui ressort l’Ordonnance
n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant
au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi
n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018 relative à la santé et qui vient
d’être publié dans le dernier numéro du journal
officiel.  Il est précisé dans l’un des articles de
cette ordonnance que « l’agence est un établis-
sement public à gestion spécifique, dotée de la

personnalité morale et de l’autonomie finan-
cière, placé sous la tutelle du ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique ». Aussi, il est indi-
qué qu’une autorisation temporaire d’utilisation
de médicaments non enregistrés peut être déli-
vrée par le ministre chargé de l’industrie phar-
maceutique, après avis de l’agence nationale des
produits pharmaceutiques, lorsque ces médica-
ments sont prescrits dans le cadre de la prise en
charge de maladies graves, qu’il n’existe pas de
traitement équivalent sur le territoire national
et qu’ils présentent une utilité thérapeutique

prouvée.  Les modalités d’application du présent
article sont fixées par voie réglementaire. Doré-
navant aussi les sociétés spécialisées dans la pro-
motion médicale sont soumises à l’agrément des
services du ministère chargé de l’industrie phar-
maceutique. La publicité des produits pharma-
ceutiques ne relevant pas de la prescription
obligatoire, est autorisée en direction des pro-
fessionnels de la santé.  Elle est soumise au visa
technique des services du ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique qui fixe la liste de ces
produits.  Sont soumis à un contrôle spécifique

administratif, technique et de sécurité, par les
services du ministère chargé de l’industrie phar-
maceutique ou tout autre service compétent : la
production, la fabrication, le conditionnement,
la transformation, l’importation, l’exportation,
l’offre, la distribution, la cession, la remise, l’ac-
quisition, la détention de substances, médica-
ments ayant des propriétés stupéfiantes et/ou
psychotropes ;  l’emploi de plantes ou parties de
plantes dotées de propriétés stupéfiantes et/ou
psychotropes. 

Lydia/k

Les monts de Chréa (Blida) ont
retrouvé dernièrement leur ani-
mation avec le retour des visi-

teurs et des touristes affluant de
nombreuses wilayas voisines, après
un calme plat de plusieurs mois, dû
au confinement sanitaire imposé à la
wilaya, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus.En effet, les fo-
rêts de l’Atlas blideen sont de nou-
veau le point de convergence des
amoureux de la nature de tous
bords, qui préfèrent le vert des
plantes au bleu de la mer.Des fa-
milles, des groupes de jeunes et
mêmes des personnes solitaires
convergent quotidiennement vers ce
lieu enchanteur pour profiter de son
air pur, et se prélasser sous ses cè-
dres, ses châtaigniers et ses
chênes.Les visiteurs y viennent géné-
ralement pour passer toute une jour-
née, histoire de déstresser et de
passer un agréable moment en fa-
mille ou entre amis, autour d’un bar-
becue, ou d’une belle table garnie de
petits gâteaux à consommer avec du
bon thé maison, ou tout simplement
autour d’un plat acheté auprès de
l’hôtel de la région.Lamia, une dame
venue d’Ain Defla, en compagnie de
son mari et de ses enfants n’a pas

manqué d’exprimer sa «satisfaction
et joie», à l’égard de ce «retour à la
vie» après des mois de «peur et de
dépression», à cause de la pandémie
de la Covid-19.Lui coupant la parole,
son mari a assuré que lui et sa famille
sont des «habitués de la région de
Chréa, depuis des années».Un autre
visiteur des lieux, Djaber qui était at-
tablé avec ses parents et frères et
sœurs autour d’un repas bien garni,
a indiqué à l’APS être venu à Chréa
pour profiter du calme et de son air
pur, mais surtout pour «tenter d’ef-
facer les séquelles du confinement
sanitaire, vécu durant plusieurs
mois», a-t-il dit.»Le fait de rester à la
maison pour une longue période a
engendré stress et tension chez les
familles algériennes. Ce type de sor-
ties en pleine nature est impératif
pour nous aider à tout éliminer pro-
gressivement», a- t-il estimé.

Veiller au respect du protocole
sanitaire 

«Immédiatement après l’annonce de
la mesure du déconfinement, la di-
rection du tourisme de Blida a entre-
pris toutes les mesures nécessaires
pour l’accueil des touristes et la ga-
rantie de la mise en œuvre du proto-

cole sanitaire mis en place», a assuré
Mohamed Lhadj Leila, inspectrice
principale au niveau de la
direction.Elle a fait part du lance-
ment par sa direction, en coordina-
tion avec celles du commerce et de
la sûreté nationale, de sorties d’ins-
pection au niveau des hôtels et au-
tres sites touristiques et places
aménagées destinés à l’accueil des
touristes, en vue du contrôle de l’ap-
plication des mesures préconisées
par le protocole sanitaire fixé par le
ministère de tutelle.Mme. Mohamed
Lhadj Leila a affirmé, à ce titre, l’ap-
plication stricte de la totalité des me-
sures de prévention, dont la
désinfection, la distanciation sociale,
la disponibilité des moyens de désin-
fection et de nettoyage et le port des
masques de protection, tant au ni-
veau des établissements touris-
tiques, que par les touristes
eux-mêmes.La responsable a, par ail-
leurs, fait part du constat d’un «afflux
considérable des familles au niveau
du Parc national de Chréa», eu égard
notamment a-t-elle dit, «au nombre
restreint de plages ouvertes à la bai-
gnade, qui de plus est sont bondées
d’estivants», a-t-elle estimé.Elle n’a
pas manqué, en outre, de louer «le

niveau de conscience constaté chez
les visiteurs de Chréa, à travers l’ap-
plication des mesures préventives
contre la Covid-19, dont la distancia-
tion entre chaque famille, le port des
bavettes et la présence permanente
du gel hydro alcoolique».Autre me-
sure facilitatrice signalée par la
même responsable, l’ouverture de
nouveaux accès vers la réserve natio-
nale de Chréa, qui s’ajoutent à la
RN37 (Blida-Chrea). Une mesure, qui
selon elle, «a contribué dans une
grande partie à cette important flux
de visiteurs», qui peuvent désormais
rallier les monts de Chréa à partir de
Tabainat (Bouinane), Ain Romana
(Mouzaia) et Bouàrfa.»L’ouverture de
ces accès a permis aux familles de
découvrir de nouveaux paysages et
sites inconnus par eux. Des lieux par-
ticulièrement riches par leur couvert
végétal luxuriant, et leurs eaux rafrai-
chissantes», a-t-elle souligné.Pour sa
part, le président de la commune par
intérim, Benachour Noureddine a af-
firmé la «mobilisation par la com-
mune de Chrea, depuis la décision du
deconfinement partiel, de toutes les
conditions garantes de la tranquillité
et de la sécurité des visiteurs».»Il a
été procédé dernièrement à l’ouver-

ture des restaurants et de l’unique
hôtel de Chréa, +les Cèdres+», a t-il
indiqué, signalant que l’»accueil des
visiteurs se fait suivant un strict res-
pect des mesures préventives, paral-
lèlement à la garantie de la sécurité
et de l’ordre à l’intérieur des surfaces
forestières», a-t-il assuré.Sur un
autre plan Mme. Mohamed Lhadj
s’est félicité de l’»impact positif» du
confinement sanitaire sur le Parc na-
tional de Chréa, dont la «ressource
faunistique et floristique a enregistré
une véritable régénérescence durant
cette période», a-t-elle dit.Citant des
spécialistes du domaine, la responsa-
ble a fait remarqué que la région s’est
«libérée», durant la période de confi-
nement, de la «pollution due aux fu-
mées des usines et des véhicules, et
autres atteintes en tous genres cau-
sées par l’humain». Un fait a l’origine
d’un «accroissement du couvert vé-
gétal qui a rendu la région plus belle
que jamais», a-t-elle expliqué.»On a
également constaté le retour de
nombreux animaux disparus depuis
plusieurs années, dont le singe
magot, l’aigle et le faucon», a signalé
le président de la commune par inté-
rim.

Lydia/k

APrèS DES moiS DE coNFiNEmENt

Les visiteurs de nouveau sur les monts de Chréa à Blida

L’Agence nationale du médicament placée sous la tutelle du ministère de l’industrie pharmaceutique

triBuNAL DE SiDi
m’hAmED

Le procès
des frères
Kouninef

reporté au
9 septembre 

Le procès des trois frères
Kouninef, jugés pour des
affaires de corruption, a

été reporté hier par le Tribunal
de Sidi M’hamed au 9 septem-
bre, à la demande de la Dé-
fense. Les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek Kou-
ninef avaient été placés le 24
avril 2019 sous mandat de
dépôt, après avoir comparu la
première fois devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de SidiM’hamed. Ils
devaient répondre à plusieurs
chefs d’inculpation dont «trafic
d’influence», «blanchiment
d’argent», «obtention d’indus
avantages», «détournement de
fonciers et de concessions», et
«non respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics». La de-
mande du report du procès a
été justifiée par «l’impossibi-
lité» pour les avocats d’avoir
accès à des dossiers et autres
documents jugés «nécessaires
au bon déroulement du juge-
ment», selon l’argumentaire de
la Défense. La juge a donné ins-
truction à l’effet de permettre
à la Défense d’accéder aux do-
cuments réclamés. Lydia/k
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D
ans une déclaration à
l’APS, M. Merouane Mes-
sar a affirmé que les éta-
blissements relevant de

«Presco» reprendront leur activité
à partir de dimanche 6 septembre
2020, ajoutant qu’elles auront à ac-
cueillir 50% seulement des enfants
inscrits, dans une étape première,
afin d’assurer le respect du proto-
cole sanitaire tracé par les services
compétents.Selon le même respon-
sable, les 50% des enfants à acueil-
lir concernent les catégories
suivantes: préscolaire (5-6 ans),
moyenne section (4-5 ans), petite
section (3-4 ans), toute petite sec-
tion (-3 ans), ajoutant que la prio-
rité sera accordée aux enfants
inscrits en mars 2020 dont le nom-
bre est 6.282 n’ayant pas pu béné-
ficier du programme de
l’établissement.L’EPIC Presco s’attè-
lera durant les prochaines 48 ans à
soumettre tout son personnel au
test de dépistage du covid-19 en

application des instruction du wali
d’Alger, a-t-il révélé.Soulignant que
son établissement compte jusqu’à
décembre dernier 849 employés
dont 52,29% relevant du corps édu-
catif, M. Messar a affirmé que ces
derniers seront tous contraints au

respect des gestes barrières pré-
vues par le protocole sanitaire.L’éta-
blissement «Presco» gère 43
crèches dont 23 crèches relèvent
des communes et 20 autres de la
wilaya d’Alger. Certaines crèches
ont bénéficié d’opérations de res-

tauration et de réhabilitation tandis
que d’autres attendent la reprise
des travaux, a expliqué le direc-
teur.Presco a reçu des services de la
wilaya d’Alger une enveloppe de 7,4
milliards de centimes pour la réha-
bilitation de six locaux, a fait savoir

le directeur ajoutant que quatre
crèches (Sidi Bennour, Tripoli,
Kouba et Naciba Malki) ont été fer-
mées pour une durée ne dépassant
pas six mois pour la réalisation des
travaux de réhabilitation.Concer-
nant le sort des enfants inscrits aux
crèches fermées, M. Messar a pré-
cisé que les parents de ces enfants
ont été informés en juillet dernier
de cette décision et de la possibilité
de transférer leurs enfants à des
crèches proches de celles fermées.
Les services de la wilaya d’Alger ont
annoncé lundi dans un communi-
qué l’ouverture des crèches et gar-
deries d’enfants avec la mise en
œuvre stricte d’un protocole sani-
taire. Les gérants de ces établisse-
ments sont tenus responsables en
cas de non respect des mesures
barrières et d’hygiène édictées. Des
inspections inopinées seront effec-
tuées et en cas de non respect du
protocole sanitaire, l’établissement
sera immédiatement fermé. 

Les préoccupations socioprofession-
nelles des enseignants universitaires
ont été au cœur d’une rencontre tenue

entre le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, et la Fédération nationale de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique (FNESRS), et ce dans  le cadre de
la consécration de la culture de dialogue et
de concertation avec les partenaires sociaux.
Cette rencontre qui a réuni au siège du mi-
nistère, le ministre avec les responsables de
la FNESRS représentant les catégories des
enseignants chercheurs et le syndicat
des chercheurs perma-
nents et le per-
s o n n e l
c h e r -

cheur a porté sur de nombreuses préoccu-
pations socioprofessionnelles à leur tête le
partenariat et le dialogue au niveau des éta-
blissements universitaires et de recherche,
des instances scientifiques et des labora-
toires de recherche.  Elle a porté également
sur la carrière de l’enseignant universitaire,
le chercheur permanent et le personnel de
recherche ainsi que les œuvres sociales au
profit de l’enseignant universitaire et le dos-
sier de logement.Au sujet du logement, les
responsables de la FNESRS ont mis l’accent
sur la situation de l’enseignant universitaire

qui souffre dans ce domaine en
dépit de la convention

conclue entre
le MESRS

et le

ministère de l’Habitat, appelant à l’activation
de cette convention et au parachèvement
des projets en cours de logement dédiés aux
enseignants en sus du dégel des autres pro-
jets».M. Benziane a fait part de son côté de
contacts sur ce dossier, s’engageant à para-
chever les projets en cours de réalisation en
attendant la réalisation d’autres projets».Il a
également réaffirmé la disponibilité du mi-
nistère à «consacrer la culture de dialogue
et de concertation avec les partenaires so-
ciaux et tous les acteurs du secteur pour
soulever les préoccupation et œuvrer à trou-
ver les solutions nécessaires».De son côté,
le Secrétaire général du ministère, Noured-
dine Ghouali a affirmé, en marge de la ren-
contre que le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique «a
mis en place une feuille de route en coordi-
nation avec tous les partenaires sociaux du

secteur, en vue de renforcer l’enseigne-

ment et l’évaluation à distance, pour tous les
niveaux, conformément à la situation sani-
taire que connait le pays».»Toutes les me-
sures sanitaires et préventives ont été prises,
à travers le travail par brigade jusqu’à la clô-
ture de l’année universitaire 2019/2020, pré-
vue le 30 novembre en tenant compte de la
capacité d’accueil de l’établissement univer-
sitaire», a-t-il ajouté, précisant que la pro-
chaine rentrée universitaire est prévue pour
le 1 décembre et «tous les établissements
universitaires sont prêts à accueillir les nou-
veaux bacheliers, en définissant une période
consacrée à leur accueil, leur orientation et
leur inscription». Un décret ministériel ac-
cordant aux étudiants le droit de choisir
entre la présence au sein de l’établissement
universitaire ou l’enseignement à distance,
a été signé, a indiqué M. Ghouali qui a an-
noncé d’autres mesures de facilitation des
procédures d’évaluation et de passage.

Les préoccupations socioprofessionnelles des enseignants universitaires
au cœur d’une rencontre entre le ministre et la fnesRs

Wilaya d’Alger : préparatifs
pour la réouverture des crèches et garderies 

L’établissement de gestion des structures préscolaires d’Alger (EPIC Presco), s’apprête à rouvrir ses structures à partir 
de dimanche prochain pour l’accueil des enfants dans le cadre d’un protocole sanitaire rigoureux en vue de réduire 

le risque de contamination du nouveau coronavirus, a-t-on appris auprès du directeur de l’entreprise.

Ressources en eau: fin de fonctions 
de plusieurs directeurs et responsables 

Le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions de plusieurs
directeurs et responsables relevant de son secteur au niveau national,
a indiqué un communiqué du ministère.»En application des instructions

données par le président de la République au ministre des Ressources en
eau lors du Conseil des ministres tenu le 23 août visant à venir à bout du
problème des coupures de l’eau potable et de la mauvaise gestion des res-
sources en eau dans certaines villes et zones d’ombre et en continuité des
mesures prises précédemment portant fin de fonctions du Directeur gé-
néral et de cadres de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAL) ainsi que de directeurs locaux d’unités, le ministre des Ressources
en eau a mis fin aux fonctions des directeurs des Ressources en eau des

wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Ain Témouchent, Relizane, Tlemcen,
Naama, Souk Ahras, Blida, Saida et Tissemssilt», lit-on dans le communiqué.Il

a été mis fin fonctions aux directeur par intérim des Ressources en eau des
wilayas d’Oran, Khenchela, Tébessa, et M’sila, a ajouté la même source.Le mi-

nistre a mis fin également aux fonctions des directeurs délégués des Ressources
en eau et de l’environnement de la circonscription administrative de Timimoune

et de la circonscription administrative de Bordj Badji Mokhtar.Il a mis fin aux fonc-
tions des chefs de départements des sections des circonscriptions administratives de

Birtouta, Chéraga, Rouiba et Bouzaréah à Alger, a conclu le communiqué. 

Le dGsn insiste sur
la nécessité d’intensifier

l’activité sécuritaire

Le Directeur Général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé à partir de la
wilaya d’Aïn-Témouchent à intensifier l’activité sécuritaire afin que le citoyen se sente en sé-
curité.Lors de l’inauguration du siège de la sûreté urbaine de la commune de Sidi Benadda, M.

Ounissi a souligné «la nécessité d’intensifier les activités sécuritaires afin que le citoyen sente qu’il y
a une autorité qui veille à sa protection», ajoutant qu’»il faut que le citoyen sente qu’il est en sécurité
à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile.»Le DGSN a ordonné le renforcement de la couverture sécu-
ritaire de la sûreté urbaine de Sidi Benadda et atteindre le ratio d’un policier pour 200 à 250 citoyens, au
lieu d’un policier pour 354 actuellement. Il a ajouté que «malgré les statistiques positives enregistrées au
niveau de cette sûreté urbaine, il est nécessaire d’intensifier les opérations sécuritaires et maîtriser le terrain
afin que le citoyen puisse sentir qu’il est en sécurité partout où il se trouve.»Par ailleurs, M. Ounissi a ins-
pecté le centre cynotechnique de Chaâbat Lham relevant de la sûreté nationale dont les travaux ont été
complètement achevés. Sur place, il a souligné la nécessité de «rattraper le retard enregistré dans l’exploi-
tation de ce centre et procéder à son équipement afin d’y entamer la formation durant l’année 2021.»Ce
centre cynotechnique s’étend sur une superficie de 78.000 m2 et comprend 100 niches pour les chiens et
un camp d’entrainement, ainsi qu’une clinique vétérinaire, une aile pédagogique de 150 places, en plus
d’une aile administrative et une résidence.Dans une déclaration à la presse, l’inspecteur régional de la
sûreté de l’ouest, le contrôleur de police Mustapha Benaïni, a indiqué que «ce centre est la seule infra-
structure indépendante réalisée à l’échelle nationale. La sûreté nationale dispose d’encadreurs et de
spécialistes dans ce domaine,» ajoutant qu’un programme de formation sera élaboré avant la fin
de l’année pour entamer l’opération.Concernant l’élargissement de la couverture sécuritaire dans
la wilaya d’Aïn-Témouchent, le même responsable a souligné qu’il est prévu, prochainement,
le lancement d’un projet de réalisation d’une sûreté de daïra dans la commune d’El-Malah
et une nouveau siège de sûreté urbaine dans la ville d’Aïn-Témouchent.
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chlef

Élèves et parents satisfaits des conditions
de révision pour le BAC et le BeM

La période de révision et d’accompagnent des candidats au BEM et au Baccalauréat décidée par le ministère de tutelle
a été marquée par de «très bonnes mesures organisationnelles» au niveau des établissements éducatifs de la wilaya

de Chlef, de l’avis même des élèves et parents qui n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à cet égard.

S
elon les responsables en charge du
secteur éducatif local, le début de
cette opération a été marqué par un
«engouement considérable» de la

part des élèves des deux cycles moyen et se-
condaire au vu, notamment, du «respect
strict du protocole sanitaire préventif mis en
œuvre au niveau de la totalité des établisse-
ments éducatifs.»Ce protocole stipule no-
tamment l’obligation du port de la bavette,
la mise à disposition de moyens de désinfec-
tion et le respect de la distanciation au ni-
veau des salles de cours où le nombre
d’élèves ne doit pas dépasser 15.L’APS s’est
rendu au lycée «Lhadj Miloud», du centre
ville de Chlef, où elle a recueilli les avis de
nombreux élèves revenus sur les bancs de
l’école après une longue période de rupture.
Ils se sont dits «satisfaits» des conditions de
déroulement de cette opération de révision,
notamment au volet du respect du protocole
sanitaire mis en œuvre.Parmi eux Samah
Bensaleh, une élève de 3ème année secon-
daire filière technique mathématique, qui
s’est dite «satisfaite des conditions de dérou-
lement de cette période de révision précé-
dant l’examen du baccalauréat qui intervient
dans des conditions sanitaires exception-
nelles, en raison des craintes liées à la pan-
démie du nouveau coronavirus,» a-t-elle
dit.Elle est rejointe par son camarade Oualid
Benali qui a également loué les «bonnes
conditions organisationnelles» de cette opé-
ration et le respect des mesures du protocole
sanitaire, qui selon lui, «ne laisse aucune ex-
cuse pour ne pas suivre le programme de ré-
vision et d’accompagnement fixé par le staff
pédagogique,» a-t-il estimé.Sur place, l’APS a
constaté une présence visible des élèves au
niveau des salles des cours, enregistrant cha-
cune entre 12 à 15 élèves, au moment où un
petit nombre parmi eux a préféré faire ses ré-
visons à la maison. D’autres, par contre, ont
choisi de suivre certaines matières dans les-
quelles ils accusent des lacunes et de ne pas
être présents à d’autres, tout en se préparant
psychologiquement à cet examen, considéré
comme salutaire pour de nombreux parmi
eux.»Le fait de fixer 15 élèves par classe est
le meilleur moyen de réaliser un taux d’assi-

milation élevé, notamment au vue de la
bonne volonté affichée par les élèves,» a es-
timé, pour sa part, Djamila Zerrouki, ensei-
gnante en sciences naturelle au niveau du dit
lycée.Elle a, en outre, affirmé la mobilisation
de tous les enseignants du lycée pour «met-
tre les élèves dans les meilleures conditions
possibles pour passer l’examen du baccalau-
réat qui intervient cette année dans des
conditions exceptionnelles ayant impacté sur
le programme pédagogique,» a-t-elle indi-
qué.

Adhésion totale aux conditions
organisationnelles et au protocole sanitaire

Le président du bureau de willaya relevant
de l’association des parents d’élèves de Chlef,
Gessoul Abdellah, a loué les «bonnes condi-
tions d’organisation de cette opération» à
travers les établissements éducatifs de la wi-
laya, tant au volet pédagogue(révision) que
sanitaire (protocole préventif).»Les établis-
sements éducatifs de la wilaya ont pris toutes
les mesures organisationnelles et sanitaires
qui s’imposent,» a-t-il assuré, appelant les

parents d’élèves à «contribuer au succès de
ce rendez-vous, en préparant leurs enfants
psychologiquement, et en signalant tout cas
d’atteinte par le virus aux autorités compé-
tentes pour éviter des contaminations,» a-t-
il souligné.A noter l’organisation
programmée, dans les prochains jours, d’une
rencontre entre l’association des parents
d’élèves et d’un nombre d’associations et de
syndicats actifs du secteur éducatif en vue
d’examiner les moyens de sensibiliser les pa-
rents sur leur rôle dans ce type de rendez-
vous.Dans sa déclaration à l’APS, M. Djamel,
un parent d’élève, s’est montré «désormais
convaincu de l’efficacité du protocole sani-
taire», à tel point qu’il n’a «aucune crainte
concernant une possible contamination de
son fils, souffrant d’une maladie chro-
nique.»»Je suis très satisfait à l’égard des me-
sures de déroulement des révisions et
d’accompagnement,» a-t-il dit, exprimant
son souhait de voir se «poursuivre cette dé-
marche de rigueur dans la mise en œuvre du
protocole sanitaire durant les jours des exa-
mens.»Quant à M. Mahfoudh Saeh, direc-
teur du lycée, «Lhadj Miloud», il a affirmé «la

prise de toutes les mesures garantes des
meilleures conditions de travail pour les
élèves, notamment à travers la mobilisation
d’enseignants et de conseillers d’orientation
à leur profit.»Il a, en outre, particulièrement
insisté sur le «respect des mesures de mise
en œuvre du protocole sanitaire pour la sau-
vegarde de la santé des élèves et des staffs
administratif et enseignant, tout en prenant
en considération le volet psychologique inhé-
rent aux candidats, à l’approche de l’exa-
men.»A noter l’affichage, à l’entrée du lycée,
de conseils et de recommandations portant
sur les moyens de prévention d’une atteinte
par le nouveau coronavirus, et de se compor-
ter avec les cas de suspicion, outre la mise à
disposition d’un tapis désinfectant pour les
chaussures, et de gel hydro alcoolique pour
les mains, avec recommandation du port
obligatoire du masque protecteur.Des opéra-
tions de désinfection des classes sont égale-
ment régulièrement réalisées.Au volet
pédagogique, les élèves bénéficient quoti-
diennement de cours de révision dans trois
matières, à raison de deux heures pour
chaque matière. 

El-oued

Lancement d’une plateforme numérique pour accompagner 
les promoteurs de micro-entreprises 

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim

Diafat, a fait état, depuis El-Oued,
du lancement d’une plateforme
numérique devant accompagner
de manière étudiée les promo-
teurs des micro-entreprises et por-
teurs de projets de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ).»Cette plateforme,
retenue au titre des démarches de
numérisation des secteurs prônées
par le président de la République,
notamment au volet économique,
tend à conférer plus de transpa-
rence aux canaux de communica-
tion entre l’investisseur et le
dispositif administratif de tutelle»,
a affirmé le ministre délégué, lors
d’une rencontre de travail avec des
investisseurs, à la maison de la cul-
ture Mohamed Lamine Lamoudi.Le
lancement de cette plateforme, a-

t-il ajouté, s’insère dans le sillage
des réformes préconisées par la
commission ministérielle chargée
de la relance économique et visant
le développement des micro-en-
treprises, en tant qu’épine dorsale
de l’économie alternative aux hy-
drocarbures.Le mécanisme de nu-
mérisationvise l’accompagnement
technique étudié en direction des
jeunes aspirant à l’investissement
et postulant au montage de micro-
entreprises, confortés par une for-
mation et une qualification, ainsi
que l’accompagnement matériel
des petites entités économiques
en difficultés, en vue d’aplanir
leurs contraintes et leur permettre
un redécollage, a expliqué M. Dia-
fat.Et d’ajouter que «la plateforme
numérique, canal de communica-
tion pratique, contribuera à la
prise en charge, de manière sé-
rieuse, des préoccupations des in-

vestisseurs à l’échelle nationale, et
permettra au dispositif administra-
tif de tutelle de s’enquérir en per-
manence des phases de
développement et de gestion des
micro-entreprises, dont l’absence
justement de données a influé né-
gativement sur la dynamique de
l’économie nationale».En réponse
aux doléances soulevées par les
investisseurs, liées notamment
aux volets du foncier industriel et
de l’absence d’aménagement des
zones d’activités industrielles, le
ministre délégué a souligné que
ces préoccupations sont conjonc-
turelles et que la nouvelle plate-
forme devra contribuer à leur
résolution.»L’Etat prendra en
charge l’aménagement de ces
zones au profit des promoteurs sé-
rieux en vue de promouvoir les
micro-entreprises qui constituent
une ressource pour l’économie al-

ternative moderne, dans tous les
pays», a-t-il fait assuré.M. Diafat a
convié, à cette occasion, les béné-
ficiaires du foncier industriel à se
structurer en associations char-
gées de soulever et transmettre
leurs préoccupations afférentes à
l’aménagement et l’installation
des réseaux divers (eau, électri-
cité, assainissement et routes),
avant de valoriser la constitution
de micro-entreprises en groupe-
ments industriels pour représen-
ter une force économique à même
de s’imposer dans le monde de
l’industrie et des affaires.S’agis-
sant de la faiblesse des opportuni-
tés de travail pour les
micro-entreprises, notamment de
services, le ministre délégué a fait
part d’un projet d’amendement du
code des marchés publics, en vue
d’ouvrir des perspectives d’accès
des aux micro-entreprises aux

marchés, et dont les prémices
commencent à apparaitre à tra-
vers, par exemple, la signature de
conventions avec l’entreprise l’Al-
gérienne des eaux (ADE) pour ac-
complir des travaux de réparation
sur le réseau d’eau potable.Le
membre du Gouvernement a en-
suite visité le projet d’aménage-
ment de la zone industrielle
d’El-Foulia (40 km d’El-oued),
d’une superficie de 200 hectares
et destinée à accueillir de grands
investissements industriels, et
dont les travaux tirent à leur fin.Il
a ensuite inspecté, au terme de sa
visite de travail de deux jours dans
la wilaya, une exploitation privée
spécialisée dans le conditionne-
ment de dattes à Sidi-Amrane (wi-
laya déléguée d’El-Meghaier),
avant de se rendre à Still pour visi-
ter une unité privée de condition-
nement de sel. 
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Etats unis

A Kenosha, trump assimile manifestations
violentes et «terrorisme intérieur»

Après avoir inspecté les ruines de commerces brûlés, Donald Trump a assimilé mardi à du «terrorisme intérieur»
les manifestations violentes qui ont secoué Kenosha, sans nommer Jacob Blake, un Afro-Américain 

grièvement blessé par la police.

A
63 jours de l’élection présiden-
tielle américaine, les Etats-Unis
apparaissent profondément divi-
sés.D’un côté, cette apparente

bavure policière, filmée, a ravivé la vague
de protestation historique contre le ra-
cisme.De l’autre, le président américain af-
firme qu’une «majorité silencieuse» veut
voir, avec lui, le rétablissement de «la loi et
l’ordre», devenu le grand mot d’ordre de sa
campagne de réélection.»Je suis vraiment
venu aujourd’hui remercier les forces de
l’ordre», a déclaré Donald Trump dans
cette ville du Wisconsin, un Etat appelé à
jouer un rôle clé lors de la présidentielle du
3 novembre.Décrivant des actes de vanda-
lisme, le président américain a assuré: «Ce
ne sont pas des actes de manifestations pa-
cifiques mais vraiment du terrorisme inté-
rieur». «Kenosha a été ravagée par des
émeutes anti-police et anti-américaines»,
a-t-il jugé.Plus tôt, le 45e président des
Etats-Unis avait inspecté des bâtiments en
ruines dans cette ville de 100.000 habitants
près des Grands Lacs.»Nous allons les
aider», a-t-il promis en direction de com-
merçants. «Ces hommes ont fait un travail
formidable», a-t-il ajouté en désignant des
policiers.Mais il n’a pas mentionné sponta-
nément Jacob Blake, cet Afro-américain de
29 ans grièvement blessé de sept balles ti-
rées vers lui à bout portant, devant ses en-
fants, pendant une interpellation à
Kenosha le 23 août. Hospitalisé, il a la moi-
tié inférieure du corps paralysée.Interrogé
par les journalistes, Donald Trump a admis
qu’il n’avait pas pu parler à sa mère. «J’en-
tends dire que c’est une femme très bien»,
a-t-il précisé.Son rival démocrate à la pré-
sidentielle, Joe Biden, s’est lui entretenu la
semaine dernière par téléphone avec les
proches de Jacob Blake.»Trump passe à
côté une fois de plus, refusant de pronon-
cer les mots que les habitants du Wiscon-
sin et les Américains partout dans le pays
avaient besoin d’entendre aujourd’hui ve-
nant de leur président: une condamnation
de toutes les formes de violence, peu im-
porte qui la commet», a dit Joe Biden dans

un communiqué après la visite de M.
Trump.»Trump ne peut pas se résoudre à
condamner la violence qu’il attise lui-
même», peut-on aussi lire dans le commu-
niqué du candidat démocrate.Donald
Trump «attise les braises» des déborde-
ments, avait-il déjà accusé lundi. «Il ne
peut pas arrêter la violence car pendant
des années il l’a fomentée».

Huées et applaudissements
Des voitures de police et des véhicules blin-
dés étaient stationnés près du tribunal du
comté de Kenosha, épicentre des manifes-
tations et émeutes depuis une
semaine.Emblème des divisions traversant
le pays, Donald Trump a salué les partisans
qui l’applaudissaient au passage de son
convoi présidentiel dans les rues de Keno-
sha, tandis que des manifestants du mou-
vement «Black Lives Matter» («Les vies
noires comptent») le huaient.Les deux
groupes ont échangé des invectives.Après
une visite d’environ deux heures, Donald
Trump a repris la route vers l’avion prési-
dentiel Air Force One.Quelque 300 mani-

festants de «Black Lives Matter» restaient
dans un parc proche du tribunal tandis que
la plupart des partisans du président amé-
ricain quittaient les lieux, en milieu d’après-
midi.Vêtue aux couleurs de l’Amérique,
Joanette Kraft confiait à l’AFP avoir pris sa
journée pour venir depuis Milwaukee, à
environ 50 minutes de voiture, pour mon-
trer son soutien au président
républicain.»Il fait un super boulot. C’est
un homme qui tient parole», explique-t-
elle.Assise sur son perron, Nicole Populo-
rum observait le ballet des voitures de
police. Pour elle, Donald Trump ne devrait
pas s’attribuer le mérite du retour au
calme.»Ce sont les habitants qui se sont
unis alors que lui dit que sans lui il n’y au-
rait plus de Kenosha, c’est de l’ignorance,
et c’est insultant», a-t-elle déclaré.A Keno-
sha, la tension avait culminé quand un
jeune homme de 17 ans a tiré au fusil
semi-automatique, dans des circonstances
floues, sur trois manifestants, faisant deux
morts. Son arrestation le lendemain a ra-
mené un calme précaire dans la petite ville
côtière du lac Michigan.Donald Trump a re-

fusé de condamner les actes de ce jeune
homme, Kyle Rittenhouse, inculpé pour
meurtre avec préméditation. Selon les mé-
dias américains, il est un partisan du prési-
dent, amateur d’armes, et s’était joint à des
milices censées «protéger» Kenosha des
émeutiers.

«Exécuté dans la rue»
Les Etats-Unis traversent un mouvement
historique de colère contre le racisme de-
puis la mort de George Floyd, un Afro-
Américain asphyxié par un policier blanc le
25 mai à Minneapolis.Des manifestations
largement pacifiques ont parfois dégénéré.
Et des milices sont intervenues.Dans ce
contexte déjà tendu, Aaron Danielson, un
partisan d’un groupuscule d’extrême
droite, nommé Patriot Prayer, a été tué par
balle samedi à Portland à 39 ans.Donald
Trump a dénoncé mardi la mort de cet
«homme pieux», «exécuté dans la rue».A
Los Angeles, des appels à manifester mardi
ont été lancés pour dénoncer la mort d’un
homme noir tué la veille par la police, qui
affirme qu’il était armé d’un pistolet.

états-unis

un homme noir abattu par la police à Los Angeles

Les policiers avaient tenté de
stopper le jeune Afro-Amé-
ricain pour une infraction

au Code de la route. Une mani-
festation a eu lieu mardi soir.
L’affaire tombe dans un climat
général de tension relancé par
l’affaire Jacob Blake. Une mani-
festation a eu lieu dans la soirée
du mardi 1er septembre à Los
Angeles pour réclamer des ré-
ponses après la mort d’un
homme noir tué la veille par la
police, qui affirme qu’il était
armé d’un pistolet. La victime,
identifiée comme Dijon Kizzee,
29 ans, circulait à vélo lundi
après-midi dans un quartier du
sud de Los Angeles lorsque des
hommes du shérif ont tenté de
le stopper pour une infraction
au Code de la route. Les services
du shérif de Los Angeles n’ont

toutefois pas précisé à ce stade
quelle infraction lui était repro-
chée.Une petite foule s’est réu-
nie mardi soir sur le lieu de la
fusillade et a marché pacifique-
ment, accompagnée par un cor-
tège de voitures, jusqu’au poste
de police, tandis qu’un hélicop-
tère les survolait. Certains des
manifestants portaient une ban-
derole où on pouvait lire « Stop
aux flics assassins ». Selon le
récit des autorités, Dijon Kizzee
est « parti en courant » après
avoir laissé son vélo derrière lui.
Les policiers sont parvenus à le
rattraper. C’est à ce moment, a
raconté le lieutenant Brandon
Dean à la presse, que le jeune
Afro-Américain a « frappé l’un
des agents au visage ». Le sus-
pect a au passage laissé tomber
un tas de vêtements qu’il avait

en main. « Les agents ont remar-
qué qu’un pistolet noir semi-au-
tomatique se trouvait à
l’intérieur du tas de vêtements
», a poursuivi le lieutenant.Les
policiers ont alors fait feu.
L’homme, touché par plusieurs
balles, est mort sur place. « Il
était en possession d’une arme
à feu et s’en est pris à un agent
», a insisté le lieutenant Dean,
indiquant qu’une enquête avait
été ouverte. L’avocat Ben
Crump, qui représente la famille,
a appelé d’éventuels témoins à
le contacter. « Ils disent qu’il a
couru, qu’il a lâché vêtements et
pistolet », a tweeté Ben Crump.
« Il ne l’a pas ramassé, mais les
policiers lui ont tiré dans le dos
plus de 20 fois puis l’ont laissé là
pendant des heures ».

« Nous sommes tellement
fatigués »

Une femme disant avoir été té-
moin du drame a déclaré à
l’Agence France-Presse avoir
hurlé aux policiers « Ne tirez pas
sur lui, ne tirez pas sur lui ! »
lorsqu’ils poursuivaient Dijon
Kizzee, qui habitait le quartier. «
Ils cherchaient à le saisir et à lui
enlever ce qu’il tenait, puis il
s’est retourné pour s’enfuir en
courant et ils lui ont envoyé une
décharge de taser dans la jambe
», a ajouté Deja, qui n’a pas sou-
haité donner son nom de fa-
mille. « Il s’est retourné et ils lui
ont tiré dessus », affirme la rive-
raine.Selon les médias locaux,
une centaine de personnes se
sont rassemblées sur les lieux
lundi soir, alors que le mouve-
ment de protestation antiraciste

a été relancé aux États-Unis
après qu’un policier blanc a tiré
sept fois dans le dos d’un
homme noir à Kenosha, dans le
Wisconsin. Le président Donald
Trump, qui s’y est rendu mardi,
n’a pas rencontré la famille de
Jacob Blake, laissé paralysé par
cette apparente bavure poli-
cière. Une autre manifestation
est prévue plus tard mardi à Los
Angeles, l’antenne locale du
mouvement « Black Lives Matter
» ayant lancé un appel à la mo-
bilisation pour dénoncer la mort
de Dijon Kizzee. Sa tante, Flet-
cher Fair, a dit à des journalistes
penser que la couleur de peau
de son neveu avait joué. « Ils ne
tuent aucune autre race à part la
nôtre […]. Pourquoi nous ? Nous
sommes tellement fatigués », a-
t-elle déclaré.
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c
onstruite au mi-
lieu de la toundra
(1), la ville de No-
rilsk se situe à
quatre heures
d’avion (trois

mille kilomètres) de Moscou
et à quatre jours de bateau de
Krasnoïarsk, la grande ville du
Sud sibérien. Aucun train, au-
cune route ne relie la région
au reste de la Russie.
Construite par 69° de latitude
nord, la cité arctique s’enor-
gueillit du statut de ville la
plus septentrionale du
monde. L’hiver y dure neuf
mois, avec 280 jours de neige
et 150 de pourga (blizzard). Le
soleil disparaît totalement
pendant près de deux mois,
tandis que la température
moyenne en janvier ne dé-
passe pas — 28 °C.
En ce 18 juillet 2015, l’une de
ces longues journées d’été
sans obscurité, l’oligarque Vla-
dimir Potanine défile aux
côtés des autorités munici-
pales. Qu’est-ce qui peut
pousser la première fortune
de Russie — l’homme « pèse
» environ 12 milliards de dol-
lars — à se rendre dans une
région au climat si redoutable
? L’heureux propriétaire de
Norilsk Nickel, premier pro-

ducteur mondial de nickel et
de palladium, vient célébrer
les 80 ans du plus grand com-
binat (2) minier de Russie, et
l’un des principaux exporta-
teurs du pays. Sur l’avenue Lé-
nine, des milliers d’employés
marchent sous les drapeaux
des diverses corporations de
l’oligopole, qui regroupe toute
l’industrie minière de la ré-
gion. L’entreprise aime mettre
en avant sa politique familiale
: les enfants font partie de la
fête. Ceux qui reviennent de
vacances organisées par le
groupe défilent avec leurs pa-
rents. Juste avant la place cen-
trale, où domine le siège
administratif couleur bleu ciel
de Norilsk Nickel, une im-
mense scène musicale a été
dressée pour accueillir plu-
sieurs ensembles populaires.
Elle dissimule l’entrée du
musée consacré à la mémoire
du goulag (3), fermé pour l’oc-
casion…
Le travail forcé et le système
concentrationnaire ont pré-
sidé aux destinées de Norilsk
comme à celles de Vorkouta
(lire « Vorkouta, son charbon
et ses fantômes ») ou de la ré-
gion de la Kolyma, autour de
Magadan. Entre 1935 et 1955,
le combinat a vu passer près

de 500 000 prisonniers (4). Un
pan de son histoire que la ville
cherche à occulter. À Norilsk,
on célèbre encore le mythe
des pionniers et les valeurs de
l’industrialisation massive hé-
ritées de l’époque soviétique.
La gloire de cette cité arctique
créée ex nihilo est toutefois
ternie par le départ de près
d’un tiers de sa population de-
puis 1991 (elle compte 170
000 habitants, contre plus de
267 000 en 1989) et par le
titre de ville la plus polluée de
la Fédération de Russie. Les
rejets de métaux lourds et de
dioxyde de soufre ravagent la
maigre végétation et ruinent
la santé des habitants. Une ca-
tastrophe écologique de
même échelle que celle de
l’assèchement de la mer
d’Aral, beaucoup plus média-
tisée.
Dès le début des années 1930,
des détenus venus des îles So-
lovki, dont beaucoup de pri-
sonniers politiques, effectuent
des missions sur les pourtours
nord du fleuve Ienisseï afin
d’identifier les grands gise-
ments de nickel, de cuivre ou
de palladium. Norilsk est
fondé en tant que goulag en
1935. Au plus fort de son acti-
vité, son administration, bap-

tisée Norillag, gère huit com-
plexes de camps de détention
répartis dans le nord de la ré-
gion de Krasnoïarsk. Quelques
milliers de volontaires, princi-
palement des ingénieurs, ac-
compagnent l’ouverture des
camps et y travaillent en
hommes libres. Le site ne peut
être rejoint qu’en été, par ba-
teau, via le port de Doudinka.
La petite bourgade qui
émerge alors n’existe encore
sur aucune carte. Il faut atten-
dre la déstalinisation, en
1955, pour que Norilsk soit
doté du statut de ville, certes
fermée, mais reconnue. Au-
jourd’hui encore, pour s’y ren-
dre, le visiteur étranger doit
être muni d’une autorisation
des services de sécurité avant
de prendre l’avion, ou, les
mois d’été, emprunter les ba-
teaux est-allemands des an-
nées 1950 encore en
circulation sur l’Ienisseï.
Seules les marchandises tran-
sitent toute l’année par
l’océan Arctique, grâce aux
brise-glaces.

Le Norillag était un camp
d’intellectuels : ingénieurs,
géologues

Le goulag s’est délité rapide-

ment. Durant l’été qui suit la
mort de Joseph Staline, en
mars 1953, et après les pre-
mières libérations de détenus
de droit commun par le chef
de la police politique Lavrenti
Beria, de nombreuses grèves
et émeutes éclatent. Les pri-
sonniers politiques, principa-
lement ukrainiens, baltes et
polonais, se révoltent. Ils orga-
nisent le plus grand soulève-
ment de l’histoire des camps
soviétiques. Entre 1954 et
1956, puis plus lentement
jusqu’à la fin des années 1950,
débute la « dégoulaguisation
» de Norilsk : les camps, selon
leur statut, ouvrent leurs
portes pour laisser partir les
détenus. « Les habitants libres
de Norilsk regardaient avec in-
quiétude la foule des zeks
[acronyme par lequel les pri-
sonniers du goulag se dési-
gnaient] numérotés
traversant la rue principale de
la ville. Tout le monde avait
peur des pillages, des ba-
garres... Les rues n’ont pas été
sûres pendant plusieurs an-
nées », raconte Mme Eliza-
beth Obst, fille d’un ancien
prisonnier du goulag et prési-
dente locale de l’association
Mémorial.
La plupart des anciens déte-

norilsk, ville 
polaire cité du nickel

Sans grands égards pour les peuples
autochtones ni pour un environne-
ment fragile, l’Union soviétique a

très tôt exploité les ressources éner-
gétiques et minières au-delà du cer-

cle polaire en déplaçant une
importante main-d’œuvre forcée ou
pionnière. Les cités arctiques russes

comme Vorkouta sont-elles amenées
à disparaître ? Ou perdureront-elles,
comme Norilsk, en attirant de nou-

veaux volontaires pour une aventure
aussi exaltée que douloureuse ?
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nus sont repartis vers la Rus-
sie occidentale ou vers leur ré-
publique d’origine, mais
quelques-uns se sont décidés
à rester : certains n’avaient
nulle part où aller ; d’autres
souhaitaient continuer à tra-
vailler dans l’extraction mi-
nière. Le Norillag était en effet
un camp d’intellectuels : il
comptait de nombreux ingé-
nieurs, géologues et autres
spécialistes qui avaient acquis
leur savoir-faire dans les
camps et souhaitaient conti-
nuer à exercer en hommes li-
bres.
Qu’ils soient nés dans les
camps ou après la fermeture
du goulag, les enfants d’an-
ciens prisonniers ont été éle-
vés dans cette mémoire
douloureuse. À la fin des an-
nées 1980, durant la peres-
troïka (la période de réformes
économiques et d’ouverture
politique lancée par M. Mi-
khaïl Gorbatchev), se forme à
Norilsk, comme ailleurs en
Union soviétique, une associa-
tion Mémorial, animée par
des anciens du goulag et leurs
descendants. Ses militants de-
mandent la reconnaissance de
leur statut de victimes du sta-
linisme et la mise en place
d’une politique du souvenir.
La loi du 18 octobre 1991,
adoptée quelques semaines
avant la fin de l’URSS, prévoit
une réhabilitation assortie de
compensations financières
pour tous les citoyens sovié-
tiques victimes de répression
politique sur le territoire de la
Russie « depuis le 25 octobre
1917 ». Plus de quatre mil-
lions de personnes sont réha-
bilitées, en conformité avec la
Convention européenne des
droits de l’homme (5). Pro-
gressivement, toutefois, Mé-
morial élargit son action à la
défense des droits humains en
Russie, dénonçant notam-
ment les exactions commises
par l’armée et la police dans le
Caucase du Nord, et devient
l’une des cibles privilégiées du
régime du président Vladimir
Poutine.
Les membres de la section lo-
cale de Norilsk ne partagent
pas toujours les positions cri-
tiques de leurs homologues
de Moscou ou de Saint-Pé-
tersbourg. Pour nombre d’en-
tre eux, le rejet du système
stalinien n’entraîne pas une
condamnation de l’Union so-
viétique en général, bien
qu’ils n’en partagent pas tous
les mythes fondateurs et
qu’ils se méfient du grand
consensus mémoriel sur le «
moindre mal » qu’aurait re-
présenté le stalinisme. Beau-
coup se réjouissent des gestes
de réconciliation venus de
l’Église orthodoxe, qui cano-
nise les victimes du stali-
nisme, ou de M. Poutine

lui-même, qui s’est rendu sur
le site du goulag de Norilsk en
2010. Pour Mme Obst, « Pou-
tine sait qu’il ne faut pas ca-
cher la vérité historique, mais
l’enseigner aux générations
futures. Nos bureaucrates,
eux, préfèrent dissimuler tout
cela ». Pour les Norilskais de
Mémorial, l’occultation du
goulag serait moins le fait de
Moscou que celui des autori-
tés locales.
Dans leur combat pour rappe-
ler la dette à l’égard des an-
ciens zeks, les militants de
l’association ont obtenu
quelques maigres succès. Le
musée local a accepté que les
salles consacrées aux camps
soient considérées comme
permanentes et non tempo-
raires. Mais le grand musée et
le centre d’archives qu’ils ap-
pellent de leurs vœux se font
attendre. Les autorités restent
obstinément amnésiques :
seul un modeste mémorial of-
ficiel, surnommé « Golgotha
», a été inauguré en 1990.
Chaque communauté reli-
gieuse ou nationale y a érigé
un petit lieu de mémoire, no-
tamment grâce à des subsides
du combinat, mais sans le
soutien financier de la munici-
palité. Sur le site Internet du
groupe Norilsk Nickel, l’onglet
« Histoire » ne fait aucune
mention des camps. Les festi-
vités de 2015 ont passé sous
silence les décennies de tra-
vail forcé. La seule plaque
commémorative inaugurée à
cette occasion a été dédiée à
un bateau, le Spartak, premier
navire arrivé en 1935… avec à
son bord des ingénieurs et
géologues — des hommes li-
bres.
Pour les autorités locales,
l’histoire officielle de la ville
commence avec l’accession de
Nikita Khrouchtchev à la tête
du Parti communiste de
l’Union soviétique, en 1953.
Le premier secrétaire lance
cette année-là une nouvelle
vague de peuplement : celle
des komsomols. Les Jeunesses
communistes prennent la re-
lève des détenus libérés sur
tous les grands chantiers de
construction de Sibérie, puis
d’Extrême-Orient. En 1956,
lors du sixième plan quin-
quennal, 29 000 jeunes s’ins-
tallent à Norilsk ; un afflux qui
prendra le nom de « débar-
quement des komsomols ».
Cette jeunesse patriote, exal-
tée par les projets d’industria-
lisation, portée par la victoire
de la seconde guerre mon-
diale et sans expérience di-
recte de la répression des
années 1930, transforme No-
rilsk en profondeur. Les nou-
veaux arrivants apportent de
nouveaux modes de vie : on
cherche à suivre la mode ves-
timentaire de Moscou ; on

écoute en douce les Beatles,
officiellement interdits ; on
aime avoir des fleurs devant la
fenêtre et des conserves de
légumes pour tenir durant le
long hiver polaire. Cette géné-
ration, très attachée à la ville
comme au combinat, se consi-
dère aujourd’hui comme la
seule détentrice légitime de la
mémoire locale et reste mé-
fiante envers les anciens zeks.
« On vivait très bien, on avait
tout avant tout le monde : les
chaînes de télé, les spectacles.
Les magasins étaient bien ap-
provisionnés. Nous étions bi-
chonnés », se souviennent
Vladimir et Tatiana (6), la
soixantaine. Ses parents à elle
ont fui la misère de Sibérie du
Sud en trouvant du travail au
combinat, tandis que son père
à lui, militaire, était en poste à
Norilsk. Tous deux ont passé
une partie de leur enfance ici,
fait des études à Leningrad
(aujourd’hui Saint-Péters-
bourg), puis sont revenus tra-
vailler au combinat en tant
que komsomols. À la retraite,
ils sont repartis sur le « conti-
nent » (materik), comme les
habitants du Grand Nord ou
de la Sibérie orientale appel-
lent la Russie occidentale. Ces
anciens ingénieurs, dont le
prestige social allait de pair
avec la fierté d’avoir contribué
à hisser la Russie au rang de
grande puissance industrielle,
vivent avec peine cet éloigne-
ment. Ils reviennent à Norilsk
les mois d’été, fiers d’habiter
au numéro 1 de l’avenue Lé-
nine, dans des bâtiments d’ar-
chitecture néoclassique de
l’époque stalinienne, su-
perbes mais décrépis.
Norilsk symbolise ce que cette
génération veut retenir du ré-
gime soviétique : des condi-
tions de vie parfois dures, ou
tout du moins spartiates, mais
une foi dans les capacités de
l’homme à se perfectionner
par le savoir et l’éducation, à
maîtriser la nature au service
du développement industriel.
Autant de valeurs qui caracté-
risent les Severiane, les « gens
du Nord », nom que les habi-
tants des régions arctiques
portent avec fierté. Dans
l’imaginaire collectif, le Seve-
rianine est doté de qualités
toutes particulières : il se réa-
lise dans le travail et n’a pas
peur des défis physiques. Les
conditions arctiques le pous-
sent à être accueillant, parta-
geur, solidaire. Il participe à un
projet collectif, la construction
du socialisme, tout en se mé-
fiant de ceux qui ne comptent
que sur l’État pour assurer
leur subsistance. On le repré-
sente sous les traits d’un géo-
logue ou d’un ingénieur
spécialisé, les héros de l’in-
dustrialisation soviétique.
Homme ou femme, le Severia-

nine célèbre l’égalité des
genres. Il porte les vertus du
socialisme tardif, qui, tourné
vers la réalisation personnelle,
voit la naissance d’une société
de consommation « à la sovié-
tique » et l’arrivée des
femmes dans des professions
masculines.

Le mythe du front pionnier
n’est pas tout à fait mort

Nostalgiques de l’âge d’or de
la ville, qui fut également celui
de leur jeunesse, lorsque suc-
cès professionnels et épa-
nouissement personnel se
conjuguaient, Vladimir et Ta-
tiana ont vécu le délitement
du tissu social de Norilsk
comme un drame personnel.
Le départ des amis et col-
lègues a renforcé l’éclatement
des sociabilités, tandis que
beaucoup n’ont pas supporté
la disparition de leur patrie,
l’URSS, ni les années de chaos
qui ont suivi, au cours de la
décennie 1990, marquée par
de nombreux décès précoces
: maladies, ravages de l’alcoo-
lisme, suicides.
Le mythe du front pionnier
est-il mort ? Pas tout à fait.
Face à ces deux mémoires ur-
baines contradictoires, celle
du goulag et celle des komso-
mols, une troisième s’est pro-
gressivement formée : celle
des migrants économiques,
arrivés dans la ville durant les
années de la perestroïka.
Comme les autres villes arc-
tiques riches en ressources
énergétiques et minières, No-
rilsk a attiré des travailleurs
venus d’Ukraine et d’Azerbaïd-
jan, puis du Caucase du Nord
(principalement du Daghes-
tan) et d’Asie centrale (surtout
du Tadjikistan et du Kirghizs-
tan). Les pionniers azéris, ins-
tallés dès les années 1980,
tiennent aujourd’hui la plu-
part des restaurants, cafés et
boîtes de nuit de la ville, tan-
dis que la seconde génération
azérie et les Centre-Asiatiques
dominent les marchés, en par-
ticulier la vente de fruits et lé-
gumes acheminés depuis le
sud.
Ces migrants ont modifié l’es-
pace urbain en occupant des
emplois très visibles, au
contact avec les autres habi-
tants. Ils ont apporté un nou-
vel élément d’architecture
urbaine : la mosquée la plus
nordique du monde,
construite par un homme d’af-
faires azerbaïdjanais à la fin
des années 1990, gérée par
un imam du Tatarstan et fré-
quentée essentiellement par
des Nord-Caucasiens et des
Centre-Asiatiques. La plupart
de ces migrants vivent dans
les anciens foyers de komso-
mols, exposés aux vents gla-
cés chargés des effluves des

usines d’extraction de la vieille
ville.
Parmi les habitants originaires
des anciennes républiques so-
cialistes soviétiques, seule
une petite minorité, essentiel-
lement des ingénieurs ukrai-
niens, azerbaïdjanais et
kazakhs spécialisés dans l’ex-
traction, travaillent pour No-
rilsk Nickel. Aux yeux de leur
communauté, intégrer le
combinat représente l’apogée
d’une carrière profession-
nelle, conjuguant bonnes
conditions matérielles, sécu-
rité de l’emploi et prestige so-
cial. Cela signifie, en bref, faire
partie des « élus ». Les autres
dominent le secteur tertiaire.
Ces nouveaux arrivants disent
apprécier la mentalité labo-
rieuse et sobre des anciennes
générations. Ils notent le bon
fonctionnement de l’écono-
mie locale, même s’ils travail-
lent souvent dans des
domaines éloignés de leur
qualification d’origine. Leurs
affaires sont rentables. Ils par-
tagent avec leurs aînés kom-
somols le sentiment d’avoir
réussi. Namig, un Azerbaïdja-
nais qui a fui le conflit du
Haut-Karabakh au tout début
des années 1990, vend au-
jourd’hui des vêtements d’oc-
casion sur le marché central
de Norilsk. Il nous explique : «
Ici, on se sent en sécurité. On
gagne davantage qu’ailleurs
en Russie, même si, ces der-
niers temps, la situation est
plus difficile. Et puis on n’a pas
de problème avec les gens... »
Son collègue Vugar, spécialisé
dans les fruits et légumes,
ajoute : « La vie est dure sur-
tout l’hiver, mais c’est pour
tout le monde comme ça.
Seuls ceux qui sont courageux
et n’ont pas peur de travailler
peuvent survivre ici. » Ces mi-
grants qui ont quitté les ré-
gions méridionales d’Eurasie
pour se réaliser dans le Grand
Nord revisitent à leur manière
le mythe du Severianine, tout
en l’adaptant aux conditions
postsoviétiques de l’économie
de marché.
Pour les habitants de Norilsk,
toutes générations confon-
dues, le Grand Nord, c’est
avant tout le sentiment d’ap-
partenir à un front pionnier
héroïque, au-delà des para-
doxes d’une vie faite de
contraintes climatiques, envi-
ronnementales et logistiques.
Mais l’horizon s’assombrit : la
crise économique russe, la
chute du prix des minerais et
les difficultés croissantes,
pour le Kremlin, à financer le
développement extensif du
Grand Nord pourraient remet-
tre en question l’existence
d’une ville d’une telle taille au
cœur de l’Arctique
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C’est la rentrée : 10 films pour évacuer
l’angoisse du retour à l’école

Petite sélection de films feel good se déroulant à l’école, que cela soit le collège ou le lycée, 
pour évacuer l’éventuelle angoisse de la rentrée.

AKeeLAH
Ayez confiance en vous ! Akeelah vit dans
un quartier défavorisé de Los Angeles.
Elle est douée mais pas très motivée.
Lorsqu’elle s’inscrit au concours d’épella-
tion Spelling Bee, elle rencontre Larabee
(Lawrence Fishburne), ancien champion
de cette compétition, dont la vie person-
nelle est brisée. Akeelah va devoir se re-
trousser les manches et avoir bien du
courage pour surmonter les épreuves qui
l’attendent... Akeelah est un film sincère
sur le surpassement de soi et l’amour des
mots et qui mérite d’être vu, une pépite
à redécouvrir.

BReAKfAst CLuB
Même une punition peut changer votre
vie ! Cinq lycéens aux caractères totale-
ment opposés se retrouvent en colle un
samedi après-midi. Au fur et à mesure
que la journée passe, ils discutent, se dé-
chirent et finissent par se trouver plus de
points communs qu’ils ne pensaient. Un
film culte de John Hughes basé sur les ar-
chétypes du film d’école : le sportif, le
surdoué, le rebelle, la mal dans sa peau
et la fille de bonne famille. Archétypes
qu’il fait gentiment voler en éclats pour
un film essentiel des années 80.

ÇA CHAuffe Au LYCÉe RidGeMOnt
Il y a de l’ambiance ! Si le temps au lycée
peut parfois sembler long, on peut aussi
s’y détendre, comme le prouve Jeff Spi-
coli de Ça chauffe au lycée Ridgemont.
Prêt à tout pour passer du bon temps, il
traverse sa scolarité comme si c’était un
jeu. Ses camarades eux, cherchent plutôt
à trouver l’âme soeur. Une chronique hi-
larante des années lycée documentées
par Cameron Crowe qui a passé un an et
demi dans un vrai lycée pour écrire le
scénario. Si Jeff Spicoli (Sean Penn) n’est
pas un exemple à suivre, il faut reconnaî-
tre que la bonne humeur de ce lycée est
communicatrice !

GReAse
Au pire, dansez ! Si la vie au lycée n’est
pas toujours rose, rendez-la «Grease» !
A la fin des vacances d’été, les amoureux
Danny Zuko (John Travolta) et Sandy Ols-
son (Olivia Newton-John), une jeune
Australienne de bonne famille, doivent
se séparer. A son retour au lycée Rydell,
le jeune homme retrouve sa bande, les
T-birds, blousons de cuir et cheveux go-
minés. Les parents de Sandy ayant dé-
cidé de s’installer aux Etats-Unis, la
demoiselle intègre la même école...
Passé la surprise des retrouvailles et
pour faire bonne figure devant ses co-
pains, Danny adopte une attitude désin-
volte qui laisse la jeune fille totalement
désemparée. Sandy rejoint alors les Pink
Ladies, le pendant féminin des T-Birds.
S’ensuit un jeu du chat et de la souris
entre les deux tourtereaux, le tout
rythmé par les événements de leur vie
de lycéens et une musique disco/funk

endiablée !

HARRY POtteR À L’ÉCOLe des sORCieRs
On peut se faire des ami(e)s ! Le petit
sorcier aux lunettes cassées est la preuve
que l’on peut découvrir un monde qui
nous est totalement inconnu, être entou-
rés d’inconnus et vivre malgré tout une
formidable aventure. Le jeune Harry Pot-
ter a été recueilli à contrecœur par son
oncle Vernon et sa tante Pétunia, qui le
maltraitent. À l’approche de ses 11 ans,
Harry découvre qu’il est le fils de deux
puissants magiciens et qu’il possède lui
aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand
on lui propose d’intégrer Poudlard, la
prestigieuse école de sorcellerie, il
trouve enfin le foyer et la famille qui lui
ont toujours manqué… Une belle leçon
et une ode à la vie scolaire !

Le JOuRnAL d’un dÉGOnfLÉ
Ecrivez vos angoisses ! Pour Greg Heffley,
12 ans, le collège est la chose la plus stu-
pide jamais inventée, un endroit rempli
de pièges, de débiles et de délinquants,
et où toutes les chaises de la cafétéria
sont réservées, ce qui l’oblige à manger
par terre. Pour survivre à cette épreuve
sans fin et connaître enfin la gloire qu’il
estime mériter, Greg imagine des plans
infaillibles qui ne donnent jamais le ré-
sultat escompté. Dans son journal, qu’il
rebaptise «carnet de bord» pour bien
montrer que ce n’est pas un journal in-
time de fillette, Greg consigne toutes ses
mésaventures et nous dévoile ses pen-
sées, ses problèmes familiaux, ses tribu-
lations et ses (futurs) grands succès de
cour d’école. Le Journal d’un dégonflé
pas toujours réussi pour les adultes, mais
qui satisfera le jeune public, notamment
grâce à la présence de séquences ani-

mées et si le film plaît, sachez qu’il a trois
suites !

LOLitA MALGRÉ MOi
Méfiez-vous des «clubs» ! La tentation
d’entrer dans le groupe des branché(e)s
du lycée est à double tranchant, comme
le rappel Mean Girls alias Lolita malgré
moi. C’est l’histoire d’une lycéenne qui
vivait en Afrique et débarque en Illinois
sans connaître personne. Une fille popu-
laire et prête à tout pour le rester va es-
sayer de la manipuler pour ne pas s’en
faire une rivale. Sauf que l’amour va venir
chambouler ce plan machiavélique. En-
orme succès à sa sortie, cette comédie
est portée par un casting d’actrices qui
depuis se sont faits un nom, d’Amanda
Seyfried à Rachel McAdams en passant
par Lizzy Caplan. Le lycée peut être un
endroit terrible, c’est à chacun de com-
prendre ce qu’il veut pour lui-même afin
de se protéger et d’avoir l’école qu’il mé-
rite.

MAtiLdA
Ne vous laissez pas faire ! Matilda est
une petite fille éveillée, curieuse et intel-
ligente, mais ses parents sont bêtes et
méchants. A l’âge de six ans, elle est
enfin envoyée à l’école. Là, elle découvre
une institutrice qui lui donne l’attention
qu’elle n’a pas chez elle. Mais la direc-
trice de l’établissement est en revanche
beaucoup plus stricte et terrorise les en-
fants. Matilda découvre alors qu’elle a
des pouvoirs mystérieux dont elle se ser-
vira pour changer sa vie... Le film pro-
pose une opposition entre une maîtresse
de rêve et la pire des maîtresse, avec les
enfants prisonniers au beau milieu et
montre la façon dont une petite fille in-
telligente peut régler la situation. Encore

trop méconnu, Matilda mérite la redé-
couverte par toute la famille.

CieL d’OCtOBRe
C’est une étape vers le métier de vos
rêves ! Ciel d’octobre en est la démons-
tration puisqu’il adapte l’histoire vraie
d’Homer Hickam (Jake Gyllenhaal), qui
n’a aucun talent particulier mais se dé-
couvre un intérêt pour la conquête spa-
tiale. Alors qu’on le promet à une
carrière dans le charbon comme l’a fait
tout le reste de la famille, Homer sou-
tenu par une professeure (Laura Dern)
donne tout pour apprendre en vue de
devenir ingénieur à la Nasa. Ciel d’octo-
bre est une ode à l’apprentissage et à la
détermination, dans la lignée de l’idée
d’»American Dream». La culture et le
travail mènent à tout, même s’il faut par-
fois pour cela se heurter à des réti-
cences.

ROCK ACAdeMY
Un professeur impliqué, ça change tout
! Comme le personnage de Robin Wil-
liams dans Le Cercle des poètes disparus,
celui de Jack Black dans Rock Academy
est un passionné de sa discipline. La dif-
férence c’est que lui, il l’est par obligation
financière ! Débarquant dans une école
privée stricte, c’est devant un parterre de
tubas, de clairons, de pianos et de
harpes qu’il décide de revoir l’approche
de la musique de ses élèves. En leur fi-
lant des Gibson en V, des claviers, des
caisses claires et des charleys, il leur en-
seigne la musique des amplis en leur
donnant le pouvoir de «casser les rè-
gles». Jack Black fait son show et on en
redemande ! Pour une version sérieuse
du même thème, découvrez Professeur
Holland avec Richard Dreyfuss.
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Comment Lionel Messi ralentit le mercato du PsG

ce que ne peut pas offrir manchester city à Lionel messi

Réunion au sommet au Real Madrid
pour le départ de Gareth Bale

Le détail que ne peut pas offrir Manchester City à Messi, comment l’Argentin est devenu tout-puissant 
au FC Barcelone ou encore une réunion au sommet au Real Madrid pour Bale.

Le PSG pouvait s’attendre à un
mercato charnière cet été,
avec les départs de plusieurs

cadres (Thiago Silva, Cavani) et la
volonté de se renforcer à des
postes jugés dépourvus. L’épidé-
mie de coronavirus et le beau par-
cours en Ligue des Champions ont
d’abord retardé l’échéance et dés-
ormais, c’est la perspective du re-
crutement de Lionel Messi,
réellement explorée par le club pa-
risien, qui repousse les autres
chantiers ciblés par Leonardo.Re-
cruter un latéral droit titulaire,
trouver un milieu de terrain au pro-
fil différent de ceux déjà présents
dans l’effectif, dégoter une dou-
blure à Mauro Icardi, dégraisser en
se séparant de joueurs loin d’être
indispensables. Voilà quels étaient
les objectifs initiaux de Leonardo,
le directeur sportif du Paris Saint-
Germain, au moment d’aborder le
mercato estival 2020, tout en gé-
rant efficacement les dossiers Ney-
mar et Mbappé, tous deux en fin
de contrat en 2022.L’épidémie de
coronavirus est passée par là, al-
longeant le marché jusqu’au 5 oc-
tobre et décalant la Ligue des
Champions au mois d’août. Dès
lors, les déclarations d’intention de
Leonardo, au début du mois de juin

dernier, ont été impactées. Même
s’il faut lui reconnaître de la suite
dans les idées puisque les fins de
contrat qu’étaient Cavani, Thiago
Silva, Choupo-Moting et Meunier
ont bel et bien quitté le club, dans
des conditions différentes pour
chacun. Force est de constater
qu’après 15 jours de mercato (il a
de nouveau ouvert officiellement
le 15 août), le PSG n’a recruté ni
vendu personne.Faut-il compren-
dre que la direction parisienne se
laisse vivre ? Loin de là. Lisbonne,
théâtre particulier du Final 8 de la
Ligue des Champions, a aussi été le
lieu de rassemblement des agents
et directeurs sportifs les plus in-
fluents du monde. Leonardo a ainsi
pu échanger avec de nombreux ac-
teurs du football. Le discours était
le même : attendre la fin de la
Ligue des Champions. Rien n’a
donc concrètement avancé. Au
contraire, le PSG a rayé des pistes
au fil des semaines (Tonali, Cas-
tagne) et nous sommes en mesure
de vous affirmer qu’il en a mis
d’autres en stand-by (Guendouzi,
Milinkovic-Savic). La faute, si l’on
peut dire, à Lionel Messi.

Le PSG réfléchit clairement 
à la faisabilité de l’opération

Lionel Messi
Le numéro 10 du FC Barcelone a
décidé de quitter son club de tou-
jours, une décision qu’il a prise
bien avant la défaite 8-2 face au
Bayern Munich, information que
nous pouvons vous confirmer. Et le
fait de ne pas tenter le coup serait
quasiment une faute profession-
nelle de la part d’un directeur spor-
tif d’un club fortuné. Selon nos
informations, le PSG a mis le frein
sur tous ses autres dossiers pour se
pencher clairement sur la faisabi-
lité de l’opération Messi. S’il y a
une chance d’y parvenir, le proprié-
taire qatarien ne se fera pas prier.
Le tarif pharaonique d’un tel dos-
sier ? Rappelez-vous lorsque le PSG
n’avait pas hésité à enchaîner la si-
gnature de Kylian Mbappé (ndlr :
avec un prêt avec option d’achat
obligatoire de 180 M€) après avoir
explosé les standards du marché
en lâchant 222 M€ pour
Neymar.Lionel Messi représente
plus qu’un enjeu sportif pour les
Qataris, encore plus lorsque c’est le
concurrent émirati à Manchester
City qui se distingue comme le
grand favori pour arracher la Pulga
au Barça. D’autant que selon nos
informations, Manchester City a
pris de l’avance dans le dossier et

est déjà d’accord financièrement
avec le père du joueur, Jorge Messi.
Mais le choix du joueur n’est pas
encore établi. La seule certitude
actuelle est qu’il souhaite bien
quitter le FC Barcelone, décision
qu’il a partagée avec ses coéqui-
piers les plus proches comme Jordi
Alba et Sergio Busquets comme
nous l’a indiqué une source proche
du vestiaire catalan.

Neymar en première ligne
Le PSG a donc du retard mais il est
considéré comme un candidat sé-
rieux par le clan Messi. Déjà parce
que Neymar ne le lâche pas d’une
semelle. Messi voulait absolument
le récupérer au Barça il y a un an,
c’est exactement le scénario op-
posé qui se produit cet été, avec un
Neymar qui échange quotidienne-
ment avec l’Argentin pour le
convaincre de choisir le PSG. Le
Brésilien est déterminé à accueillir
son ancien coéquipier blaugrana.
Egalement proche d’Angel Di
Maria, Messi a entendu le peu de
goût de son partenaire en sélection
sur la ville de Manchester, où il as-
sure avoir vécu un enfer avec sa fa-
mille. Ajoutez à ces sons de cloche
similaires la perspective de rejoin-
dre un vestiaire clairement hispa-

nophone et vous obtenez des argu-
ments séduisants pour Messi qui,
selon nos informations, n’a rien
contre le fait de signer au PSG. La
femme du joueur est, de son côté,
séduite par la ville de Paris.Embar-
qué dans ce dossier inattendu, le
PSG joue encore crânement sa
chance, d’autant que le finance-
ment d’une telle opération ne sem-
ble pas être un problème pour la
direction de l’écurie parisienne. Le
club de la capitale sait cependant
que cela représente un investisse-
ment financier incomparable et
que cela l’empêcherait probable-
ment de recruter sur les autres
postes ciblés. Mais la perspective
de recruter le meilleur joueur du
monde étant réelle, il est difficile
de ne pas l’explorer. Avec un mer-
cato ouvert jusqu’au 5 octobre,
Leonardo a encore un peu de
temps devant lui pour rattraper le
retard pris sur Messi, puis sur les
autres dossiers. Avec une masse
salariale allégée par les départs de
gros salaires comme Cavani et
Thiago Silva, la marge de manœu-
vre sera aussi plus grande. La de-
vise de QSI depuis son arrivée à
Paris, « Rêvons plus grand », n’a ja-
mais semblé aussi pertinente
qu’aujourd’hui.

Ce que Manchester City ne peut
pas donner à Messi

Alors qu’en, toute la planète foot-
ball n’a d’yeux que pour la rencon-
tre au sommet entre Josep Maria
Bartomeu et le père de Lionel
Messi, Jorge, d’autres éléments
concernant une future arrivée de
la star argentine à Manchester
City continuent de fuiter, le Man-
chester Evening News nous ap-
prend que même si les Citizens
rêvent de faire venir La Pulga au
sein du club anglais, ils ne sont
pas prêts à tout lui céder. Par
exemple, ils refuseraient qu’il
porte le brassard de capitaine dès
son arrivée en Angleterre. Actuel-
lement, on ne sait pas si Messi en
fait une condition impérative à
son arrivée à City. Mais le média
ne peut s’empêcher de se deman-
der si l’Argentin accepterait d’être

«un simple joueur» sous le maillot
bleu. Réponse d’ici les prochaines
semaines sans doute.

Comment Messi est devenu
tout-puissant à Barcelone

Et pendant que tous les médias
du monde s’affèrent sur les détails
du, peut être, plus gros transfert

de l’histoire, le magazine Sport
Bild, ce matin, a décidé de pren-
dre un peu de hauteur et de reve-
nir sur l’aventure Lionel Messi au
FC Barcelone. Mais pas dans son
sens gloire et titres à foison. Mais
sur «le mauvais côté, la face som-
bre et maléfique» du lutin argen-
tin. L’hebdomadaire, dans une

série d’exemples, d’histoires et de
témoignages de journalistes espa-
gnols travaillant sur l’actualité
quotidienne du Barça, essaye de
comprendre comment Messi est
devenu tout-puissant au FC Barce-
lone. Et comment il s’est ensuite
servi de son pouvoir. À force de
ramener des titres et la lumière
sur Barcelone, il a obtenu un sta-
tut d’intouchable qui lui a permis
de faire ce qu’il voulait. Comme
de demander les départs de David
Villa ou de Zlatan Ibrahimovic à sa
direction. Ou encore de menacer
son ancien entraîneur Gerardo
Martino, devant lui, d’appeler le
président pour le faire virer si les
entraînements ne se passaient
pas comme il le voulait. Bref, une
enquête qui va à contre-pied de
l’image que veut renvoyer Messi :
simple, sans ego et policée.

Réunion au sommet à Madrid
pour Bale

Pendant que Barcelone s’em-
bourbe dans le dossier Messi, le
Real Madrid, de son côté, est blo-
qué depuis plusieurs mois sur le
cas Gareth Bale. Le Gallois ne ren-
tre plus dans les plans de Zinedine
Zidane et tout le monde au sein
du club merengue essaye de lui
trouver une porte de sortie. Mais
l’ancien joueur de Tottenham ne
semble pas pressé de partir, lui
qui bénéficie d’un confortable sa-
laire dans la capitale espagnole.
Selon Marca, une réunion au
sommet doit bientôt avoir lieu
entre l’agent de Bale et Florentino
Pérez, le président du Real, afin
de tenter de débloquer la situa-
tion. Si jamais celle-ci est débloca-
ble...

invité à partir cet été, Gonzalo Higuain n’a
pas encore trouvé le bon club pour pour-
suivre sa carrière. Mais les offres ne man-

quent pas comme l’a expliqué son frère et
agent. Et certains clubs français semblent être
intéressés.Arrivé à la Juventus en 2016 pour
90 millions d’euros, Gonzalo Higuain s’apprête
à quitter Turin. Nommé entraîneur de la Vieille
Dame il y a peu, Andrea Pirlo a en effet été
clair concernant l’Argentin, auteur de 44 appa-
ritions toutes compétitions confondues avec
Maurizio Sarri la saison passée (11 buts, 8
passes décisives). «Je l’admire beaucoup. Il a
fait partie d’un cycle important mais en discu-
tant ensemble, on a décidé que nos routes al-

laient se séparer. Il a été mis à l’écart. On a dé-
cidé de prendre cette décision», avait récem-
ment déclaré l’ancien milieu de terrain italien.
On attendait alors la réaction du principal
concerné ou de son entourage et justement,
son frère et agent, Nicolas Higuain, a fait le
point.Longuement interrogé par Tuttosport, ce
dernier a d’abord évoqué les discussions avec
Andrea Pirlo : «nous avons apprécié la fran-
chise de Pirlo. Il a dit à Gonzalo ce qu’il pensait
en face de lui. Cela n’arrive pas toujours et
c’était important.» Et l’agent de Gonzalo Hi-
guain a ensuite enchaîné sur la déception de
cette décision. «On parle tout simplement
d’un attaquant qui a marqué 350 buts ces der-

nières années. Il faut dix ans pour les marquer,
puis malheureusement on oublie vite. Nous
sommes des gens du football et nous savons
que ces choses peuvent arriver», a déclaré ce
dernier.

«Gonzalo ne jouera plus en Italie»
Mais forcément, ce qui était attendu, c’était
l’avenir de «Pipita», à qui il reste encore un an
de contrat chez les Bianconeri. Et sur ce sujet,
Nicolas Higuain a parlé de clubs intéressés un
peu partout en Europe, et notamment dans
l’Hexagone : «(des offres) de France, d’Angle-
terre, d’Espagne, de Chine et des États-Unis.
Beaucoup de propositions, mais aucune qui

nous fait trembler les jambes. Nous les étudie-
rons calmement, mais deux choses sont sûres
: Gonzalo ne jouera plus en Italie. Et surtout
jamais à Boca Juniors. Il a grandi à River et n’ira
jamais chez ses rivaux.»Le décor est donc
planté pour le futur de Gonzalo Higuain. Et à
32 ans, l’avant-centre argentin n’a pas du tout
l’intention de raccrocher les crampons. «C’est
une énorme connerie. Ce n’est pas encore le
moment, il veut jouer. Il se sent fort dans sa
tête et dans son corps. (...) Il veut jouer à nou-
veau et à l’étranger. Peut-être qu’il reviendra
en Argentine dans le futur, pas maintenant»,
a conclu l’agent du joueur turinois. Il ne reste
donc plus qu’à trouver chaussure à son pied.

Juventus

Le clan Gonzalo Higuain annonce avoir reçu des offres de Ligue 1 et d’ailleurs



Jeudi 3 septembre 2020

13
s porT s

Journal du mercato 

Le PsG sur tous les fronts, l’As Roma 
veut faire peau neuve

Au programme de ce journal du mercato : Le PSG qui s’active dans tous les sens en vue de la saison prochaine, 
la Roma qui s’agite enfin et Arsenal qui officialise l’arrivée de Gabriel.

Les infos du jour en France
On débute ce journal du mercato en
France du côté de Monaco où l’ASM n’a
pas réussi à convaincre Mario Götze (28
ans). Libre depuis le 30 juin, le cham-
pion du Monde 2014 ne manque pas de
prétendants, mais prend son temps.
Bild révèle aujourd’hui que l’Allemand
aurait décliné la proposition moné-
gasque et souhaiterait évoluer ailleurs
qu’en France. Il disposerait notamment
de sérieuses touches en Liga et en Serie
A.Le club du Rocher n’aurait pas été re-
froidi pour autant puisque selon le Lon-
don Evening Standard, l’ASM aurait fait
part de son intérêt pour le milieu de
Watford, Abdoulaye Doucouré (27 ans).
Le français dispose d’un bon de sortie
cet été, mais privilégierait une nouvelle
expérience en Premier League, Everton
étant l’un des clubs disposés à payer les
30 M€ réclamés par Everton.

Le focus du jour en France
On reste en Ligue 1 pour notre premier
focus du jour sur le Paris Saint-Germain.
Sujet à de nombreux départs, cet été, le
club de la capitale cherche à se renfor-
cer. En défense, notamment, où il va fal-
loir combler le vide laissé par le départ
de Thiago Silva (35 ans), du côté de
Chelsea. Deux profils auraient été ciblés
par la direction parisienne. Le défenseur
de l’Inter, Milan Skriniar (25 ans) qui n’a
toujours pas fait l’objet d’offre de la part
du PSG. Mais également Jérôme Boa-
teng (31 ans) dont les qualités plairaient
particulièrement à Thomas Tuchel. Mais
encore une fois, aucune offensive pari-
sienne n’a été engagée pour le moment.
Enfin, toujours dans le secteur défensif,
Timothy Castagne ne devrait pas venir
à Paris. Évoqué depuis plusieurs se-
maines, le latéral Belge de l’Atalanta de-
vrait plutôt se diriger vers Leicester, où
les Foxes seraient prêts à débourser 20
M€ pour s’attacher ses services.Autre
priorité du Paris Saint-Germain : le sec-
teur offensif. Avec les fins de contrat
d’Edinson Cavani (33 ans) et d’Eric
Maxim Choupo-Moting (31 ans), la di-
rection parisienne étudierait les possi-
bilités, sur le marché. Sur le départ du
FC Barcelone, la piste Luis Suarez (33
ans) ne devrait pas aboutir puisque
l’Uruguayen se dirigerait vers la Juven-
tus. Mais le PSG souhaiterait s’attaquer
à un plus gros poisson du Barça : Lionel
Messi (33 ans). Un dossier, qui, malgré
les envies de départ de l’Argentin, de-
meure d’une extrême complexité. Selon
nos informations, le PSG aurait mis le
frein à tous ses autres dossiers afin de
se pencher concrètement sur la faisabi-
lité de l’opération Messi. De leur côté,
Neymar et Angel Di Maria feraient leur
possible pour convaincre le sextuple
Ballon d’Or de rejoindre Paris. Un trans-
fert qui impacterait forcément le mer-
cato parisien et qui priverait le club de
la capitale de renforts à des postes
clés.En attendant une évolution dans ce
dossier, le board parisien ne se montre-
rait pas insensible à la situation de
Memphis Depay (26 ans) qui arrive en

fin de contrat en 2021 avec l’Olympique
Lyonnais. Enfin, Paris est désormais fixé
sur une chose : Neymar (28 ans) ne par-
tira pas. Le Brésilien a annoncé dans
une interview qu’il comptait rester à
Paris cette saison et qu’il voulait retour-
ner en finale de la Ligue de champions
pour remporter cette compétition avec
les Rouge et Bleu.Dans le sens des dé-
parts, Alphonse Areola (27 ans) ne sait
pas encore de quoi son avenir sera fait.
Prêté cette saison au Real Madrid, le
gardien français ne devrait pas rester au
PSG. Selon nos informations, le Stade
Rennais songerait à se faire prêter le
champion du Monde 2018, en cas de
départ d’Édouard Mendy, courtisé par
Chelsea. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l’étranger
À l’étranger, le FC Porto se serait posi-
tionné sur le dossier Alfredo Morelos
(24 ans, Glasgow Rangers). Selon The
Scottish Sun, le buteur colombien pour-
rait finalement filer du côté du Portugal,
lui qui était sur les tablettes du LOSC et
du Stade Rennais.Du mouvement, éga-
lement, en Angleterre où Arsenal ne
compte pas lâcher Dani Ceballos (24
ans). Prêté la saison dernière par le Real
Madrid, l’international espagnol n’est
pas contre poursuivre son aventure du
côté de Londres. Sky Sports révèle, au-
jourd’hui, que les Gunners auraient
passé la vitesse supérieure et se trouve-
raient en négociations avancées avec le
Real pour prolonger le prêt d’une saison
de Ceballos.De son côté, Leicester City
serait sous le charme de Timothy Cas-
tagne (24 ans). Selon la Gazzetta dello
Sport, les Foxes auraient formulé une
offre de 25 M€ pour s’attacher les ser-
vices du latéral droit de l’Atalanta Ber-
game.Enfin, Callum Wilson (28 ans)

attise de nombreuses convoitises en
Premier League. Relégué avec Bourne-
mouth cette saison, le buteur des Cher-
ries serait pisté par Newcastle et Aston
Villa, selon Sky Sports. Pour rappel,
l’avant-centre anglais est sous contrat
jusqu’en 2023 avec Bournemouth et
pourrait se laisser tenter par une nou-
velle aventure en première division an-
glaise.

Le focus du jour à l’étranger
Notre second focus du jour nous em-
mène en Italie, où la Roma se montre
très ambitieuse depuis son changement
de propriétaire. Selon la Gazetta dello
Sport, le club italien négocierait avec le
Bayer Leverkusen, la vente de Patrik
Schick (24 ans). Un transfert qui pour-
rait rapporter entre 26 et 27 M€ au club
de la Louve, mais surtout une somme
qui permettrait aux Romains de s’offrir
Chris Samlling (30 ans) prêté par Man-
chester United l’an dernier.L’AS Roma
qui a enregistré l’arrivée de Pedro (33
ans), libre, en provenance de Chelsea.
Mais qui pourra également compter sur
Henrikh Mkhitaryan (31 ans), la saison
prochaine. Libéré de son contrat par Ar-
senal, hier, l’international arménien va
poursuivre son aventure en Serie A, lui
dont la carrière tourne au ralenti depuis
quelques saisons.La Roma préparerait
également un échange avec le Napoli.
Le Corriere dello Sport fait état d’une
transaction qui enverrait Arkadiusz Milik
(26 ans) et Nikola Maksimovic (28 ans)
à Rome, pendant que Cengiz Ünder (23
ans), Jordan Veretout (27 ans) et Alessio
Riccardi (19 ans) prendraient, eux, la
route de la Sicile. Une affaire à suivre,
qui pourrait faire grand bruit du côté de
l’Italie.Dans le sens des départs, ça
s’agite également du côté de Rome.

Maxime Gonalons (31 ans) s’est engagé
pour trois ans à Grenade, au début du
mois, mais la vague de départs ne de-
vrait pas s’arrêter là. En effet, selon Sky
Sport Italia, les Giallorossi auraient
trouvé un accord avec l’Inter pour le
transfert d’Aleksandar Kolarov (34 ans).
Le Serbe devrait s’engager avec les Ne-
razzurri contre un chèque de 2
M€.Enfin, la Roma pourrait aussi perdre
Edin Dzeko (34 ans). Dans le viseur de la
Juventus en cas de départ de Gonzalo
Higuain, le Bosnien serait sur la short-
list du board turinois. L’ancien Cityzen
aurait même déjà donné son accord
pour rejoindre la Vieille Dame. Les
champions de Serie A devront néan-
moins payer 10 M€ + 2 en bonus à la
Roma, s’ils souhaitent enrôler l’atta-
quant de 34 ans.

Les principaux officiels du jour
Du côté des officialisations, Ivan Rakitic
(32 ans) est de retour à Séville. Le
Croate s’est engagé avec son ancien
club jusqu’en 2024. Une transaction
évaluée aux alentours de 10 M€.Arrivé
l’été dernier, le gardien du LOSC, Léo
Jardim (25 ans) est prêté pour une sai-
son au Portugal, à Boavista (Liga
NOS).Henrikh Mkhitaryan (31 ans) va
bien rester du côté de Rome. Prêté
cette saison par les Gunners, l’interna-
tional arménien s’est engagé définitive-
ment avec la Louve, après avoir rompu
son contrat à Arsenal.Enfin, l’informa-
tion principale de la journée provient de
Londres et plus précisément d’Arsenal.
Annoncé depuis plusieurs jours, le
transfert de Gabriel Magalhães (22 ans)
est désormais officiel. Les Gunners ont
déboursé la somme de 30 M€ pour s’of-
frir le défenseur brésilien du LOSC, qui
s’est engagé jusqu’en 2025.
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c
ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par
empreinte digitale
se trouve sur la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

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

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

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

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

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

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

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

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

Opty, le robot barman le plus rapide du sud

La nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

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

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

une iA pour identifier automatiquement
les coraux

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

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - couvrira
c - Père du Niagara - Pas les
autres
D - c'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
e - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
g - elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
i - Ronger - trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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Arrestation
d’un individu

accusé de
tentative de

meurtre 

La Police judiciaire de la Sûreté
de wilaya de Mostaganem
vient d’appréhender un indi-

vidu, accusé de tentative de meur-
tre avec préméditation et d’offense
à corps constitué, a-t-on appris
hier auprès de la sûreté.  Les faits
de cette affaire remontent à ven-
dredi passé, après l’intervention de
la police pour séparer un groupe
de personnes se trouvant au cen-
tre-ville de Mostaganem dans le
but de se rassembler ignorant les
mesures de distanciation et de pré-
vention contre le virus corona
(covid-19) et troublant la circula-
tion automobile, a-t-on indiqué de
même source. Lors de l’interven-
tion de la police pour tenter de fa-
ciliter la circulation automobile,
l’individu en question est monté
sur le toit du fourgon de ce corps
constitué lui causant des dégâts
matériels, avant de pousser l’un
des policiers du haut du véhicule
(d’une hauteur de 2 mètres) lui
causant des blessures au niveau du
dos et du cou. 
Accusé de «tentative de meurtre
avec préméditation», «dégrada-
tion préméditée du bien d’autrui»
et «offense à corps constitué», le
mis en cause a été présenté devant
le procureur de la République près
le tribunal de Mostaganem.  Il a été
placé en détention provisoire, a-t-
on indiqué. 

Wahiba/k

Le décret portant création du prix du président
de la République pour la littérature et la
langue amazighe paru au Journal officiel

Le décret présidentiel portant création du prix du président de la République pour la littérature et la
langue amazighe est paru au dernier numéro du Journal officiel.  

L
e décret n 20-228, paru dans
le numéro 50 du JO, a pour
objet de récompenser les
meilleures recherches et

œuvres réalisées par des partici-
pants, encourageant ainsi la re-
cherche et la production de la
littérature en langue amazighe et
leur promotion, et les œuvres
écrites ou traduites en tamazight.
Attribué aux catégories «Linguis-
tique», «Littérature exprimée ou
traduite en Tamazight», «Re-
cherches dans le patrimoine cultu-
rel immatériel amazigh» et
«Recherches scientifiques techno-
logiques et le numérique en Tama-
zight», le Prix consiste à
sanctionner les œuvres primées
par une attestation d’appréciation
et une récompense financière. Le
décret stipule, dans son quatrième
article, que le Prix du président de
la République pour la littérature et
la langue amazighe est doté de la
somme de un million de dinars (1.
000. 000 DA) pour le premier lau-
réat, cinq cent mille dinars (500.
000 DA) pour le deuxième, et deux
cent cinquante mille dinars (250.

000 DA) pour le troisième. La can-
didature pouvant être individuelle
ou collective, les postulants au Prix
doivent, entre autre, être de natio-
nalité algérienne, âgés de vingt (20)
ans au moins, et participer avec
une seule œuvre, à l’une des quatre
catégories inscrites au concours.
Autres critères de sélection per-
mettant de concourir à ce prix, la
nécessité de fournir des travaux do-
cumentés et authentiques non pu-
bliés auparavant, joindre une copie
du texte dans sa langue d’origine
s’il s’agit d’une traduction, et s’as-
surer que les travaux proposés

n’ont pas déjà été sanctionnés par
un Prix ou un diplôme scientifique.
Le Prix est décerné lors de la célé-
bration du jour de l’an Amazigh
«Amenzu n Yennayer», par un jury
indépendant composé de repré-
sentants du Haut commissariat à
l’amazighité (président) et des mi-
nistres chargés des finances, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, ainsi que
ceux de la culture et de l’éducation
nationale. Un représentant du Cen-
tre de recherche en langue et cul-
ture amazighes et trois professeurs
spécialisés, désignés par le Haut

commissaire à l’amazighité, en
coordination avec les recteurs
d’universités dotées des instituts de
langue et de culture amazighes,
font également partie du jury qui
peut faire appel, précise le décret,
à toute personne compétente sus-
ceptible de l’aider dans le tri des
travaux dont il est saisi. Les mem-
bres du jury sont nommés par dé-
cision du Haut commissaire à
l’amazighité, pour une durée de
deux ans, renouvelable une seule
fois, et le secrétariat du jury est as-
suré par les services concernés du
Haut commissariat à l’amazighité,
comme précisé dans les articles 6
et10 du décret. Les œuvres sont
déposées auprès du secrétariat du
jury qui déterminera, lors de l’an-
nonce de l’organisation du
concours, le délai, le nombre et la
nature des copies. Les œuvres pri-
mées, selon l’article 19 du décret,
sont conservées auprès du service
concerné du Haut commissariat à
l’amazighité qui peut les publier à
ses frais, dans le respect des règles
en vigueur, et après accord des lau-
réats. Wahiba/k

un texte de loi contre le kidnapping
des enfants sera élaboré par le mi-
nistère de la Justice, afin de préser-

ver la sécurité des enfants et de leurs
familles. Selon Le Soir D’Algérie, le minis-
tère de la Justice a été chargé, lors du
Conseil des ministres dimanche dernier,
d’élaborer « une loi contre le kidnapping
pour préserver la sécurité des citoyens et
de leurs enfants ».  Néanmoins, le contenu
du texte reste inconnu, mais répondra tou-
tefois au fléau qui a pris de plus en plus
d’ampleur ces dernières années. Toutefois,
le Réseau Algérien pour la défense des
droits de l’enfant « NADA » a estimé que
cette problématique doit être appréhendée
dans sa globalité.  « La vision purement ju-
diciaire a montré ses limites », a stipulé Ab-
derrahmane Arar, le président du « NADA
». En outre, M.  Arar a considéré que la vi-
sion sécuritaire et judiciaire ne pouvait être
une solution efficace.  Pour le président du
NADA, ce phénomène doit être appré-
hendé dans sa globalité afin de « faire face
à toute cette violence.  C’est un travail en
amont qui doit être fait pour contrer cette
violence qui cible l’enfant et la famille », a-
t-il déclaré à la même source. Néanmoins,
M.  Arar a rappelé l’existence « des disposi-
tifs qui ont été mis en place depuis, mais il
s’agit d’une réponse purement sécuritaire
sans aucune mesure d’accompagnement

en direction des enfants et des familles.  Le
travail avec l’action sociale et les acteurs de
la santé n’a pas été fait », en ajoutant «
qu’aucune prise en charge n’est proposée
aux familles victimes ni d’accompagne-
ment.  Une fois la procédure judiciaire ter-
minée, la famille est livrée à elle-même et
se débat dans des problèmes en subissant
les conséquences du drame sur les liens fa-
miliaux sans parler de la tragédie des fa-
milles qui ne retrouvent jamais leurs
enfants »À noter que l’article 293 bis du
Code Pénal énonce que « quiconque, par
violences, menaces ou fraude, enlève ou
tente d’enlever une personne, est puni de
la réclusion criminelle de dix ans à vingt ans
et d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000
DA.  Si la personne enlevée a été soumise à
des tortures corporelles ou si l’enlèvement
avait pour but le paiement d’une rançon, le
coupable est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité et ne bénéficie pas des cir-
constances atténuantes.  Si la personne en-
levée décède, la peine peut aller jusqu’à la
peine capitale ». Pour rappel, de nom-
breuses affaires d’enlèvement d’enfants
ont, depuis des années, suscité la colère de
l’opinion publique.  Ces drames vécus par
de nombreuses familles ont été derrière
une grande mobilisation de la société civile
en faveur du durcissement des peines. 

Wahiba/k

Le réseau nAdA réagit à l’annonce du nouveau
texte de loi contre le kidnapping
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fin de confinement pour 197 citoyens
rapatriés du Maroc

un total de 197 citoyens rapatriés la semaine dernière de Casablanca (Maroc) ont achevé,
hier à Oran, leur période de confinement, a rapporté la direction locale de la Santé et
de la Population (DSP).  Le responsable de la communication de la DSP, Youcef Boukhari,

a indiqué que «ces citoyens, qui ont été confinés durant une semaine dans de très bonnes
conditions au niveau des hôtels Plaza et Assala d’Oran, ont été acheminés vers leurs wilayas
de résidence par bus spécialement mobilisés».



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/

