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L’aide financière aux
entreprises publiques
sera conditionnée par

une bonne gouvernance 
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Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres 

Le règlement du conflit ne dépend pas
d’une reconnaissance individuelle 

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a indiqué samedi que le règlement  du conflit au Sahara occidental ne
dépendait pas de la reconnaissance individuelle des Etats, mais de la mise en œuvre des résolutions de l’ONU.» Nous l’avons dit

très clairement, pour nous (ONU), en ce qui concerne le Sahara occidental, tout reste inchangé. P 4

Dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter

Tebboune rassure les Algériens
sur son état de santé

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé hier aux Algériens, depuis son lieu de convalescence en
Allemagne, pour les rassurer sur son état de santé, affirmant que sa période de convalescence «pourrait être prolongée d’une à

trois semaines», nécessaires pour «reprendre les forces».
P 3
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Le PDg Du grouPe sonAtrAcH, toufiK HAKKAr

Raffinerie d’Adrar, rôle stratégique
dans la couverture de la demande des
wilayas du sud en produits pétroliers 

Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a effectué une
visite de travail et d’inspection à certaines installations industrielles à Adrar, y compris à
la raffinerie, où il a souligné son rôle stratégique dans la couverture de la demande des

wilayas du Sud en produits pétroliers, indique un communiqué du Groupe. 

«A
c c o m p a g n é
d’une déléga-
tion, le Pdg du
Groupe Sona-

trach a effectué une visite de
travail et d’inspection à cer-
taines installations indus-
trielles dans la wilaya
d’Adrar», lit-on dans un com-
muniqué publié par Sona-
trach sur sa page Facebook.
M. Hakkar a entamé sa visite
par la localité de Sabaa, où il
avait inspecté l’unité de pro-
duction et de traitement de
gaz naturel utilisé dans l’ap-
provisionnement de la ville
d’Adrar en gaz et la centrale
électrique, ainsi que les puits
de production de pétrole qui
approvisionnent la raffinerie
d’Adrar. Il a par la suite visité
la raffinerie d’Adrar, où il a

suivi un exposé détaillé sur
«la deuxième phase du projet
de développement des gise-
ments de pétrole dans la ré-
gion de Touat, qui vise à
assurer l’approvisionnement
de cette raffinerie jusqu’en
2040».Le deuxième exposé a

porté sur les différentes uni-
tés de la raffinerie, ainsi que
sur «le plan approuvé pour
poursuivre la production pen-
dant la crise de Covid-19».A
cette occasion, le Pdg du
Groupe a souligné l’impor-
tance de la formation et de la

qualification de la ressource
humaine, ainsi que «le rôle
stratégique de cette raffinerie
pour couvrir la demande en
produits pétroliers dans la ré-
gion du Grand Sud».Il a égale-
ment exprimé sa haute
considération des efforts dé-
ployés par le jeune personnel,
originaire pour la plupart du
sud et de la wilaya d’Adrar,
notamment ceux qui avaient
suivi leurs études aux univer-
sités algériennes, réussissant
à relever le défi de gestion de
cette raffinerie avec brio et
mérite».Créée en 2007 à
Sabaa, à 50 km de la ville
d’Adrar, la raffinerie d’Adrar a
une capacité de production
d’environ 600.000 tonnes de
produits pétroliers par an. 

WAHIBA/K 

Les micro-entreprises et les start-up
doivent être impliquées, notam-
ment en ôtant les entraves bureau-

cratiques, dans les différents projets de
développement du renouvelable et de
l’efficacité énergétique en Algérie, a es-
timé hier à Alger, le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat.En
marge d’une réunion de travail avec le
ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Chem Ed-
dine Chitour, M. Diafat a souligné l’inté-
rêt d’impliquer les jeunes à la tête de
PME et de micro-entreprises dans le dé-
veloppement des projets liés au déploie-
ment des énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique, notamment en
ôtant devant eux les entraves bureaucra-
tiques.Il s’agit, pour M. Diafat de juger la
capacité des petites entreprises selon
leur savoir-faire et non en exigeant sys-
tématiquement des diplômes universi-
taires pour mener à bien les différents
projets du secteur du renouvelable.»Il
s’agit pour cette réunion de définir com-
ment la ressource de la jeunesse peut
apporter sa contribution à ce secteur im-
portant», a indiqué M. Diafat, ajoutant

que la micro-entreprise peut activer
dans ce secteur en apportant une grande
valeur ajoutée à travers la phase
d’études ou dans la réalisation.Concé-
dant des manques concernant l’aspect
de la formation, le ministre délégué a fait
savoir que cela est en cours de prise en
charge par son département ministériel
en collaboration avec l’ensemble des mi-
nistères concernés.»Il y a aussi la théma-
tique des plans de charge. Beaucoup
d’entreprises existantes n’ont pas béné-
ficié de plans de charges car d’autres
grandes entreprises locales ou étran-
gères se sont accaparé ces marchés, ou
bien parce que ces petites entreprises
n’ont pas pu avoir la visibilité néces-
saire», a constaté M. Diafat, soulignant
l’intérêt pour ces micro-entreprises et
PME de se regrouper en groupements ou
en coopératives, tout en s’appuyant sur
le soutien du ministère délégué. M. Dia-
fat a en outre cité le potentiel dont dis-
pose le pays, notamment grâce à des
porteurs de projet et d’idées innovantes
ayant un impact direct sur l’économie
nationale. «Nous avons d’ailleurs pu
créer des partenariats entre des micro-
entreprises de l’Ansej avec une entre-

prise publique pour la fabrication de pro-
totypes de pivots d’irrigation fonction-
nant à énergie solaire», a-t-il
indiqué.Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables a énuméré les différents
types de projet pouvant bénéficier de
l’apport de micro-entreprises et de PME
locales, notamment dans la rénovation
du vieux bâti dans le cadre de l’implé-
mentation du concept d’efficacité éner-
gétique. Selon le ministre, l’objectif à
terme est de créer des micro-entreprises
créatrices de valeur ajoutée travers l’en-
semble des wilayas afin d’économiser
l’énergie, notamment à travers un fonds
dédié par le ministère.Il a également
évoqué l’apport de plans de charge aux
micro-entreprises en leur offrant la pos-
sibilité d’installer des chauffe-eau so-
laires, de matériaux d’isolation de
l’habitat et de bâches d’eau pour récu-
pérer les eaux de pluies.De plus, M. Chi-
tour a également souligné le potentiel de
petites entreprises dans le cadre de l’ins-
tallation des kits Sirghaz pour parvenir à
l’objectif national de 200.000 véhicules
roulant au GPL. 

WAHIBA/K 

trAnsition énergétique 

impliquer les Pme et les micro-entreprises
dans le développement du secteur 

La nomenclature des recettes et dépenses du Fonds national
de l’environnement et du littoral fixée au JO

inDice D’ouverture sur Les visAs 2020

Une politique plus ouverte
peut favoriser la relance de 

54 % des pays du continent, un pourcentage record, sont ac-
cessibles aux voyageurs africains sans visa ou qui peuvent en
obtenir lors de leur arrivée dans le pays de destination.En
2020, la Gambie a rejoint les Seychelles et le Bénin comme
pays autorisant l’entrée sur leurs territoires sans visa à l’en-
semble des voyageurs africains.Vingt-quatre pays africains dé-
livrent des visas électroniques, ce qui représente 44 % des
pays du continent.La hausse tendancielle des pays d’Afrique à
libéraliser leurs conditions d’attribution des visas et à accueillir
plus facilement les voyageurs africains se poursuit, selon le
rapport 2020 de l’Indice d’ouverture sur les visas en Afrique
publié, ce jeudi 10 décembre, par la Commission de l’Union
africaine et la Banque africaine de développement.Cette cin-
quième édition de l’Indice souligne néanmoins l’impact néga-
tif de la pandémie de Covid-19, qui menace les gains
économiques du continent au cours des dernières années au-
tant dans le tourisme que dans le secteur des investissements
productifs. Alors que les restrictions sur les voyages s’assou-
plissent et que des mesures de sécurité sont mises en place
pour contenir la pandémie, il est essentiel de soutenir les pro-
grès et la dynamique favorables à des déplacements plus fa-
ciles en Afrique.L’Indice 2020 montre que 54 % des pays du
continent -un pourcentage record- sont accessibles aux voya-
geurs africains sans avoir besoin d’un visa pour se déplacer ou
pouvant en obtenir un lors de leur arrivée (+9 % depuis 2016).
En 2020, la Gambie a rejoint les Seychelles et le Bénin comme
pays autorisant l’entrée sur leurs territoires sans visa aux Afri-
cains. Vingt pays ont progressé dans le classement de l’Indice
tandis que cinquante d’entre eux ont amélioré ou maintenu
leurs scores. Le rapport révèle une augmentation importante
du nombre de visas électroniques, rendus accessibles par
vingt-quatre pays d’Afrique.Malgré les gains réalisés, les résul-
tats montrent que les Africains ont encore besoin de visas
pour voyager dans 46 % des pays du continent. Les pays
d’Afrique de l’Est et d’Afrique de l’Ouest obtiennent les meil-
leurs scores parmi les pays les plus performants et font office
d’exemples pour les autres régions.Les conclusions, qui décou-
lent de l’Indice, font ressortir la nécessité de donner la priorité
à des réponses en matière d’ouverture sur les visas dans les
grandes et les petites économies, les gains les plus importants
allant aux entreprises, aux investissements, à l’innovation et
au tourisme. Faciliter davantage la libre circulation des per-
sonnes, des biens et des services va devenir encore plus im-
portant à partir du 1er janvier 2021, date du démarrage des
échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf). « Comme le montre
l’évolution des répercussions de la pandémie de Covid-19, les
pays doivent de plus en plus regarder au-delà de leurs fron-
tières nationales pour améliorer leurs perspectives écono-
miques », a déclaré Khaled Sherif, vice-président de la Banque
africaine de développement, chargé du développement régio-
nal, de l’intégration régionale et de la prestation de services.
L’ouverture sur les visas aidera l’Afrique à repositionner sa
croissance à venir. »Près de la moitié des lieux de destination
en Afrique connaissent un assouplissement des restrictions de
déplacement, conformément aux plans de gestion de lutte
contre la pandémie. Cependant, la sûreté et la sécurité des
voyages restent au premier plan dans l’esprit des décideurs et
des citoyens en ce qui concerne l’ouverture des frontières
alors que les gouvernements sont en train d’actualiser leurs
règles en matière d’autorisation de voyager. « Comme le mo-
ment est venu de rouvrir et de relancer en toute sécurité les
économies en Afrique, il est impératif de mettre en place des
mesures qui propulsent le continent et l’ensemble de ses ci-
toyens vers l’avenir. La libéralisation des conditions d’attribu-
tion des visas d’un pays est un outil politique qui peut être
rapidement adopté pour parvenir à cela », a déclaré l’ambas-
sadeur Kwesi Quartey, vice-président de la Commission de
l’Union africaine. WAHiBA/K 

un arrêté interministériel fixant la no-
menclature des recettes et des dé-
penses du compte d’affectation

spéciale intitulé «Fonds national de l’environ-
nement et du littoral», a été publié au Jour-
nal officiel (N72). Le présent arrêté daté du 2
octobre 2020, signé par la ministre chargée
de l’Environnement et celui des Finances, a
pour objet de fixer la nomenclature des re-
cettes et des dépenses du compte d’affecta-
tion spéciale n 302-065 intitulé «Fonds
national de l’environnement et du littoral» et
a pour recettes plusieurs taxes dont la taxe
sur les activités polluantes ou dangereuses
pour l’environnement, lit-on sur le journal of-
ficiel.Il existe parmi les taxes notamment,
«les taxes spécifiques fixées par les lois de fi-
nances, le produit des amendes perçues au
titre des infractions à la législation relative à

la protection de l’environnement, les dons et
legs nationaux et internationaux, les indem-
nisations au titre des dépenses pour la lutte
contre les pollutions accidentelles occasion-
nées par des déversements de substances
chimiques dangereuses dans la mer, dans le
domaine hydraulique et des nappes souter-
raines, dans le sol et dans l’atmosphère.Le
Fonds national de l’environnement et du lit-
toral bénéficiera de dotations du budget de
l’Etat pour le  financement des actions de
surveillance et de contrôle de l’environne-
ment, le financement des actions d’inspec-
tion environnementale et les dépenses
relatives à l’acquisition, à la rénovation et à
la réhabilitation des équipements environne-
mentaux.Ces dotations concerneront égale-
ment les dépenses relatives aux
interventions d’urgence en cas de pollution

marine accidentelle, ou par les hydrocar-
bures ou toute autre substance ou déchet gé-
nérés par toute autre activité située à terre
et les exercices de simulation.Ces dotations
financent également différents programmes
en relation avec l’environnement tels les pro-
grammes de protection et de réhabilitation
des sites naturels et des espaces verts, les
programmes de protection des sites dégra-
dés ou menacés de dégradation ou d’érosion
et des zones naturelles d’intérêt écologique
et les programmes de réhabilitation des es-
paces terrestres et marins remarquables
et/ou nécessaires au maintien des équilibres
naturels, en vue de leur conservation.Les
programmes concernent également la réha-
bilitation des milieux montagneux, forestiers,
steppiques, désertiques, oasiens et humides
ainsi que la protection, la réhabilitation et le

développement des espaces verts.

mise sur pied d’un comité de suivi
et d’évaluation 

Ainsi, il a été institué auprès du ministre
chargé de l’Environnement, dans la limite de
ses attributions, un comité de suivi et d’éva-
luation chargé d’examiner le programme
d’action et d’arrêter la liste des projets à fi-
nancer, lit-on sur le JO N72 .Ce comité de
suivi a également pour mission de se pronon-
cer sur la priorité des actions à financer et
d’établir un bilan annuel.Composé de mem-
bres représentants les différentes directions
de l’administration centrale, le comité de
suivi et d’évaluation est assisté, dans ses mis-
sions, par un secrétariat chargé de dresser les
procès-verbaux des réunions tenues de ce
comité.
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DAns une viDéo Diffusée sur son coMPte officieL tWitter

Tebboune rassure les Algériens
sur son état de santé

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé hier aux Algériens,
depuis son lieu de convalescence en Allemagne, pour les rassurer sur son état de santé,

affirmant que sa période de convalescence «pourrait être prolongée d’une à trois
semaines», nécessaires pour «reprendre les forces».

«i
l y a près de deux
mois, j’ai été
transféré en ur-
gence à l’étranger
après ma conta-
mination au coro-

navirus. Aujourd’hui, Dieu
Merci, et grâce à nos médecins
de l’hôpital central de l’armée et
aux médecins allemands, je suis
en voie de guérison et cette pé-
riode de convalescence pourrait
prendre encore une à trois se-
maines nécessaires pour que je
reprennes mes forces», a-t-il dé-
claré dans une vidéo diffusée
sur son compte officiel Twitter.Il
a assuré, dans ce contexte, qu’il
«suit quotidiennement, heure
par heure, tout ce qui se passe
en Algérie», et «en cas de né-
cessité, je donnais les orienta-

tions à la Présidence», a-t-il en-
core rassuré. Le staff médical
avait recommandé le 24 octo-
bre dernier au président de la
République d’observer un confi-
nement volontaire de 5 jours,

après avoir constaté que plu-
sieurs cadres supérieurs de la
présidence de la République et
du gouvernement présentaient
des symptômes de contamina-
tion au Covid-19.Le 27 octobre,

le chef de l’Etat avait été admis
à l’Hôpital central de l’armée à
Ain Naadja à Alger. Le 28, sur re-
commandation du staff médical,
il avait été transféré en Alle-
magne pour des «examens mé-
dicaux approfondis». Le staff
médical avait indiqué, le lende-
main de son transfert, que le
président Tebboune, après des
examens médicaux approfondis
dans un hôpital spécialisé alle-
mand, «reçoit actuellement le
traitement adéquat et son état
de santé est stable et n’est pas
préoccupant».Le 3 novembre, le
staff médical avait assuré que
«Monsieur le Président réagit
au traitement et que son état de
santé s’améliore progressive-
ment conformément au proto-
cole sanitaire». Wahiba/k

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré hier
à Alger que l’accompagnement fi-

nancier de l’Etat aux entreprises pu-
bliques sera conditionné par la
modernisation de leur mode de ges-
tion et qu’un cahier de charges défi-
nissant les conditions d’accès de ces
entreprises au soutien financier éta-
tique sera bientôt mis en place.»Le ca-
hier de charges en question sera
élaboré par le Trésor public, les
banques publiques et les entreprises
industrielles publiques», a indiqué M.
enabderrahmane à la presse, en
marge d’une cérémonie consacrée au
lancement officiel du portail électro-
nique du ministère.»Le conditionne-
ment de l’aide aux entreprises est une
pratique universelle», a-t-il tenu à pré-
ciser, expliquant que cela permettra à
l’Etat de faire des évaluations pério-

diques sur la manière dont ces crédits
sont utilisés par leur bénéficiaires.
«Nous tenons à préserver le tissu in-
dustriel national et toutes les entre-
prises publiques ou privées seront
accompagnées par l’Etat d’une ma-
nière ou d’une autre mais nous serons
très regardants sur le mode de gou-
vernance et sur le management de
ces entreprises», a affirmé le ministre,
ajoutant que l’Etat doit s’assurer que
l’argent consacré pour ces entreprises
sera utilisé à bon escient. Selon ses
propos, l’objectif était de relancer les
entreprises économique à travers un
accompagnement effectif qui leur
permettra de surmonter le problème
de l’endettement structurel qui en-
trave leur développement.Le ministre
a admis que les opérations d’assainis-
sement effectuées dans le passé n’ont
pas porté leurs fruits. Preuve en est:

les entreprises publiques demeurent
déficitaires d’où  l’impératif, pour lui,
de changer les anciennes méthode de
soutien aux entreprises.
«Il y a eu effectivement des entre-
prises nationales qui ont bénéficié
d’un fonds d’assainissement qui dé-
passait les milles milliards de dinars

depuis une dizaine d’années, mais
leur situation actuelle n’est pas relui-
sante», a-t-il regretté, expliquant cela
par le fait que l’Etat, à l’époque, ne
leur avait pas exigé des conditions ri-
goureuses les obligeant à adapter leur
gouvernance aux conditions du mar-
ché. «Mais, dorénavant, il n’y aura

plus de versement d’aide financière
sans une révision préalable du mode
de gouvernance des structures de ces
entreprises qui doit être adapté aux
besoins du marché algérien mais sur-
tout à la qualité de la production qui
va être destinée à l’exportation», a-t-
il conclu. Wahiba/k

Le Ministre Des finAnces, AyMen BenABDerrAHMAne

L’aide financière aux entreprises publiques sera conditionnée par une bonne gouvernance 

ProDuction Du vAccin sPoutniK-v
en ALgérie

Benbouzid dément

Le ministre de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a démenti, hier, les informations sur la pos-

sibilité de produire le vaccin russe « Spoutnik-V » en
Algérie.Intervenant ce matin sur la chaîne Echou-
rouk News TV, le ministre de la Santé a indiqué qu’il
n’y a aucun contact pour produire le vaccin anti-co-
ronavirus en Algérie.Benbouzid dément ainsi les ré-
centes déclarations de l’ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev. Ce dernier a déclaré dans un
entretien accordé la semaine dernière à l’agence
Sputnik que  le vaccin russe « Spoutnik V » pourrait
être produit localement en Algérie.En outre, le Pr
Benbouzid a indiqué qu’aucune date n’a été fixée
pour le début de la vaccination contre le coronavirus
en Algérie. Selon lui, ceux qui ont parlé du début de
la vaccination durant le mois de janvier 2021 n’ont
rien à voir avec le Comité scientifique.Le ministre a
indiqué que l’annonce du choix du vaccin contre la
Covid-19 qui sera acquis par l’Algérie sera faite par
le président de la République ou le Premier minis-
tre.Benbouzid a précisé que l’Algérie va acquérir le
vaccin anti-coronavirus dans le cadre du groupe
Covax et le vaccin doit être validé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). « Nous n’avons signé
aucun accord avec aucun des laboratoires qui ont
développé le vaccin anti-covid-19 », a-t-il dit.Par ail-
leurs, le ministre de la Santé a fait savoir que le nom-
bre des contaminations par le coronavirus dans le
milieu scolaire est de 8000 cas. Wahiba/k

cour suPrêMe

Le pourvoi en cassation d’Ali Ghediri
examiné le 16 décembre

La Cours suprême va examiner, mercredi 16 décembre, le pourvoi en cassation introduit par la Défense d’Ali Ghe-
diri contre l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation de la Cour d’Alger, rapporte le journal Liberté citant son
avocat Me Khaled Bourayou.Le général à la retraite a été arrêté et placé en détention provisoire en juillet 2019

et il est poursuivi pour « atteinte au moral de l’armée ». Toutes les demandes pour sa libération provisoire introduites
par sa défense ont été rejetées par la chambre d’accusations.Ali Ghediri est poursuivi « en criminelle et non pas en
correctionnelle de fait de son passé d’ancien général », a précisé la même source qui a ajouté qu’ »il a refusé de com-
paraître devant la chambre criminelle considérant n’avoir rien commis de grave » Wahiba/k

La détention provisoire de Nekaz
Rachid, incarcéré à l’établisse-
ment de réadaptation de Koléa,

est «parfaitement légale» et «ne
souffre d’aucune irrégularité», a af-
firmé, dimanche dans un communi-
qué, le ministère de la Justice,
arguant du respect des dispositions
réglementaires préconisées dans son
cas de figure. Réagissant à la lettre
adressée par le détenu au ministre
de la Justice et Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, à travers la-
quelle il dénonce le caractère «arbi-
traire» de son emprisonnement, la
même source considère ainsi que «la

lecture conjuguée des articles 166,
186 et 190 du Code de procédure pé-
nale (...) permet d’avancer, sans
risque de se tromper, que la déten-
tion provisoire du nommé Nekaz Ra-
chid est parfaitement légale et ne
souffre d’aucune irrégularité».Ceci,
«combien même la chambre d’accu-
sation ait ordonné sa prolongation,
avec effet rétroactif, tel que spécifié
par l’intéressé, cette mesure, étant
sans objet, n’est d’aucun incident ju-
ridique quant à la détention provi-
soire, laquelle était reconduite de
plein droit», est-il ajouté. Reprenant
le contenu de la correspondance en

question qu’il qualifie d’»alléga-
tions», le ministère de tutelle fait re-
marquer que «l’auteur de la
dénonciation avance le contenu du
dispositif de l’arrêt de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger, rendu
le 5 avril 2020, par le biais duquel
cette juridiction ordonna la prolon-
gation de sa détention provisoire à
compter du 4 avril 2020». Une déci-
sion avec effet rétroactif et que le dé-
tenu estime qu’elle «entache la
mesure décidée à son encontre de
nullité, d’où l’impératif de sa remise
en liberté immédiatement», poursuit
le ministère. Ce dernier évoque, en
outre, le point de presse tenu par la
défense du prévenu, le 5 décembre
courant à Alger, et au cours duquel
cette dernière «s’inscrivit dans la dé-
marche de son client et fit siennes
l’ensemble de ses demandes», consi-
dérant que «le raisonnement du dé-
tenu Nekaz Rachid et de ses avocats,
tel que sus développé, aurait pu être
pertinent si ce n’étaient la nature et
le contenu de l’arrêt de la chambre
d’accusation auquel il est fait allusion
dans cette affaire».En effet, fait en-
core savoir le ministère, M. Zeghmati
avait, en «réaction à la lettre ouverte
du prévenu, ordonna, le 2 décembre
courant , l’ouverture d’une enquête

administrative dont il chargea l’Ins-
pecteur général du ministère de la
Justice, en vue de vérifier le sérieux
et le fondement des griefs faits à la
décision de la chambre d’accusation
de la cour d’Alger».A la suite de quoi,
ce dernier remit, une semaine plus
tard, les «conclusions de ses investi-
gations» à son ordonnateur, sachant
que celles-ci ont notamment établi
que «le nommé Nekaz Rachid fût in-
culpé et auditionné par le juge d’ins-
truction du tribunal de Dar el Beida
qui décida de son placement en dé-
tention provisoire le 04 décembre
2019. De même que «le dossier de
procédure fut enrôlé devant la cham-
bre d’accusation de la cour d’Alger à
son audience le 22 mars 2020 et que
sur demande de la défense du pré-
venu, l’affaire fut renvoyée au 05
avril 2020».En outre et «donnant
suite aux demandes formulées par
les avocats de l’inculpé et du minis-
tère public, la chambre d’accusation
rendit, le même jour, l’arrêt décla-
rant «l’appel recevable» dans la
forme. Dans le fond, l’arrêt «or-
donne, d’une part, qu’avant de sta-
tuer, qu’il soit fait retour du dossier
au même juge d’instruction en vue
d’accomplir les actes mentionnés
dans le corps de l’arrêt». D’autre

part, «le renouvellement de la dé-
tention provisoire pour une durée de
quatre mois à compter du 04 avril
2020».Sur la base de quoi, la tutelle
note que «l’ordonnance du juge
d’instruction, frappée d’appel dans le
cas d’espèce, est une ordonnance de
règlement et une telle ordonnance
au sens de l’article 166 du code de
procédure pénale, au cas où elle ve-
nait à être portée devant la chambre
d’accusation, alors que le prévenu
faisait l’objet d’une détention provi-
soire, le mandat de dépôt ou d’arrêt
décerné à son encontre par la juridic-
tion d’instruction, continue à pro-
duire ses effets jusqu’à ce qu’il ait été
statué par la juridiction du ren-
voi».»Par statuer, tient-il à préciser, il
y a lieu d’entendre rendre une déci-
sion sur le fond».»Pour clore ce cha-
pitre relatif à la détention provisoire
du prévenu Nekaz Rachid, il n’est pas
sans intérêt de mentionner que la
chambre d’accusation de la cour d’Al-
ger s’est complètement conformée
aux dispositions de l’article 197 bis
du code de procédure pénale lui
prescrivant la nécessité de rendre sa
décision sur le fond dans un délai ne
dépassant pas, dans le cas d’espèce,
les 4 mois», conclut le ministère de a
Justice. Wahiba/k

Ministère De LA Justice

La détention provisoire de Nekaz Rachid «parfaitement légale»

cour D’ALger

Peines confirmées contre Ould Abbés
et saïd Barkat

La cour d’Alger a confirmé hier le verdict prononcé en première instance
par le tribunal de Sidi M’hamed contre les deux anciens ministres de la
Solidarité, Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, rapportent plusieurs mé-

dias.Pour rappel, Djamel Ould Abbes a été condamné à 8 ans de prison
ferme et une peine de 4 ans de prison ferme contre Said Saïd Barkat. Ces
deux anciens responsables sont condamnés pour des chefs d’inculpations
liées au détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de mar-
chés en violation de la législation et abus de fonction. Wahiba/k
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conférence De soLiDArité Avec Le PeuPLe sAHrAoui

Appel à l’organisation, sans délai,
du référendum d’autodétermination

La déclaration finale de la Conférence interparlementaire européenne de solidarité avec le peuple sahraoui
a appelé, via la plateforme numérique, la communauté internationale à agir pour mettre fin au statu quo
dans le règlement politique du conflit au Sahara occidental et à œuvrer, en urgence, pour le respect des
droits inaliénables du peuple sahraoui, à travers l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

L
a déclaration ayant sanc-
tionné les travaux de la réu-
nion virtuelle dont l’APS avait
obtenu une copie, avait ap-

pelé le Secrétaire général des Na-
tions Unies, Antonio Guterres, à
mettre fin «au statu quo et à agir en
urgence pour respecter les droits
inaliénables du peuple sahraoui,
notamment par la mise en œuvre
de la résolution 1514 de 1960 de
l’Assemblée générale des Nations
Unies».Les participants ont appelé
l’Union européenne (UE) et la com-
munauté internationale à «agir lé-
galement pour régler le conflit au
Sahara occidental, en organisant un
référendum d’autodétermination
pour le peuple sahraoui».Ils ont
également appelé «les pays euro-

péens à agir en urgence pour re-
connaître la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), qui
est membre de l’Union africaine
(UA)».La déclaration finale a «fer-
mement» condamné la violation
par le Maroc de l’accord de cessez-
le-feu signé en 1991 à travers son
«intervention militaire contre des
civils sahraouis dans la zone tam-
pon d’El-Guerguerat à la frontière
internationale sud du Sahara occi-
dental, le 13 novembre 2020, et la
répression de la population sah-
raouie dans les territoires occu-
pés».Ils ont condamné, en outre,
«la déclaration unilatérale du prési-
dent américain sortant, Donald
Trump jeudi dernier qui constitue
«une violation flagrante de la

Charte des Nations unies et de
toutes les résolutions internatio-
nales onusiennes et de l’Union afri-
caine (UA)».Soulignant que «le
Sahara occidental n’est pas à ven-
dre, ni à troquer», les participants
ont affirmé que «l’accord conclu
entre le Maroc et les Etats unis
constitue une haute trahison vis-à-
vis des peuples sahraoui et palesti-
nien».Le Parlement européen (PE)
considère que la poursuite du
conflit au Sahara occidental «de-
puis plusieurs décennies, conjugué
à l’incapacité des Nations unies à
garantir les droits du peuple sah-
raoui, principalement son droit à
l’autodétermination, sont à l’origine
de la persistance de la situation ac-
tuelle».La déclaration a rappelé

également la responsabilité de l’UE
qui a soutenu «à travers des ac-
cords commerciaux illégaux et une
ignorance totale des résolutions de
la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE)», l’occupation maro-
caine et sapé les efforts des Nations
unies pour la paix».Appelant le
Conseil des droits de l’Homme des
Nations unies et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à
«agir rapidement afin de libérer
tous les détenus politiques sah-
raouis incarcérés dans les prisons
marocaines, ladite déclaration a
mis en avant «la pleine solidarité
avec le peuple sahraoui en cette pé-
riode difficile et sa détermination à
oeuvrer pour arracher sa liberté». 

Wahiba/k

La normalisation officielle du Maroc avec
l’entité sioniste continue de susciter des
réactions et des dénonciations. Cette an-

nonce ne fait que confirmer la soumission du
Mekhzen, en tant que supplétif, aux puissances
étrangères, a déclaré, hier, Abdelaziz Mdjahed
directeur général de l’Institut national  des
études stratégiques globales (INESG).  S’expri-
mant dans l’émission l’Invité de la rédaction de
la radio Chaine 3, M. Mdjahed a expliqué que
l’entité sioniste et le Mekhzen, sont «deux élé-
ments qui jouent à la même stratégie et exé-
cutent le même programme qui date d’un
siècle».Selon l’analyste, ce plan qui s’est formé

à travers les différents plans de l’impérialisme
(Sykes-Picot, Balfour…) s’est matérialisé à la fin
du siècle dernier par le projet du Grand-
Moyen-Orient (GMO) des Bush, soutenus par
leurs supplétifs. «C’est le même plan qui s’exé-
cute», estime M. Mdjahed qui, pour étayer son
propos, cite la déstabilisation de toute «cette
région qui s’étend de l’Atlantic à l’Afghanis-
tan».«A partir du moment où y’a eu change-
ment de régime et création de Républiques, on
savait, développe-t-il, ce qui s’est passé en Af-
ghanistan, en Irak, en Iran… et les pays qui ont
résisté au projet sioniste, comme la Syrie, le
Yémen, le Soudan, la Libye et l’Algérie, sont la

cible de l’impérialisme occidental».Tout en dé-
nonçant le Mekhzen qui a toujours exécuté les
plans des puissances étrangères dans la région
et qui a toujours collaboré avec les services se-
crets de l’entité sioniste, l’Invité de la Chaine 3
appelle à faire la distinction entre «le peuple
marocain, un peuple frère et le Makhzen qui
est un instrument aux mains de l’impéria-
lisme».

La cohésion intérieure pour résister 
aux menaces extérieures   

Plutôt rassuré par la capacité des peuples à
faire face aux menaces des dominants, M.

Mdjahed estime que «l’impérialisme ne fait
que s’affaiblir». Il rappelle ses nombreuses dé-
faites à travers l’histoire (Vietnam, Algérie…) et
ses échecs présents en Irak, en Afghanistan, en
Syrie et en Algérie avec l’exportation du terro-
risme durant les années 90.Le meilleur rempart
contre cette menace est la construction d’un
consensus national, recommande l’analyste.
«Chaque Algériens doit apporter sa pierre à
l’édifice» pour bâtir une cohésion intérieure
contre la menace étrangère, dit-il tout en ap-
pelant les élites à faire passer l’intérêt de la pa-
trie avant celui de leurs partis.  

Wahiba/k

Les étudiants universitaires re-
joindront, à compter de de-
main, les établissements

universitaires dans des conditions
exceptionnelles marquées par la
propagation du nouveau coronavi-
rus, après la reprise des cours à dis-
tance depuis deux semaines.A
l’occasion de la rentrée universitaire
2020-2021, le ministre de l’Enseigne-
ment et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait fait état de
l’application «stricte» d’un protocole
sanitaire pour le mode d’enseigne-
ment en présentiel, et l’adoption du
système de groupes qui concernera
le tiers des élèves et uniquement les
matières essentielles.L’enseigne-
ment en mode présentiel sera assuré
pour une moyenne de 12 semaines
par semestre et le reste des cours se-
ront dispensés en ligne, avait-il pré-
cisé.Le ministre a appelé la
communauté universitaire à concou-
rir à la réussite de cette rentrée, au
titre de laquelle les établissements
universitaires et les instituts accueil-
leront exceptionnellement 279.959
nouveaux étudiants, lesquels seront
concernés également par les modes
d’enseignement en présentiel et à
distance.A l’occasion de la reprise

des cours à distance, le Premier res-
ponsable du secteur a rappelé dans
un message que le ministère avait
recouru, depuis le deuxième semes-
tre 2019, à des modes alternatifs, en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus, en l’occurrence «les
modes d’enseignement à distance et
l’utilisation des différents supports
multimédias disponibles». «Il s’agit
d’une expérience relativement nou-
velle et nous n’avons pas tous les cri-
tères nécessaires réunis pour la
concrétiser, notamment en ce qui a
trait à la connexion réseau vu le fai-
ble débit internet».Le ministre a af-
firmé, en outre, que ce mode
d’enseignement avait permis d’orga-
niser les cours à distance et de para-
chever les programmes d’études, en
sus d’organiser des activités pédago-
giques en présentiel et d’évaluer les
étudiants, dans le respect du proto-
cole sanitaire, et ce à travers la ré-
partition des étudiants en groupes,
et l’application des mesures de pro-
tection aussi bien au niveau des éta-
blissements de l’enseignement
supérieur que des structures des
œuvres universitaires.Le premier
responsable du secteur a estimé que
le mode d’enseignement à distance

et en présentiel où le nombre des
étudiants est limité, avait permis de
clôturer l’année universitaire 2019-
2020 dans des conditions «accepta-
bles», dans la majorité des
établissements universitaires, de
même qu’il avait permis aux établis-
sements et à la famille universitaires,
en tête de laquelle les enseignants
chercheurs, d’acquérir «une expé-
rience précieuse» en cette matière à
travers la maitrise des approches pé-
dagogiques et le développement de
moyens et outils à l’image des plate-
formes d’enseignement et numé-
riques, ainsi que l’adoption de
nouvelles méthodes dans les rela-
tions pédagogiques entre ensei-
gnant et étudiant.      Relevant que le
ministère a finalisé 90 % de ces pla-
teformes relatives à chaque établis-
sement universitaire, le ministre a
indiqué que ses services s’apprê-
taient à «remédier aux difficultés en-
registrées dans l’application de ce
mode d’enseignement, notamment
ce qui a trait au principe de l’interac-
tivité entre l’enseignant et l’étudiant,
outre les questions liées à l’élargisse-
ment du réseau internet pour élever
le volume de débit et ce en collabo-
ration avec Algérie Télécom».  De

son côté, le Secrétaire général de
l’Union nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scienti-
fique, affiliée à l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Mes-
saoud Amarna, a déclaré à l’APS que
le mode d’enseignement à distance
se voulait un modèle pédagogique et
«un choix stratégique à adopter im-
pérativement dans ce contexte sani-
taire inédit», soulignant que sa
réussite nécessite «la mobilisation
de tous les moyens matériels et  hu-
mains». De leur côté, les organisa-
tions estudiantines ont appelé à
l’application stricte du protocole sa-
nitaire.A ce propos, le SG de l’Union
générale des étudiants algériens
(UGEA), Nadjib Mebarki, a relevé
quelques lacunes dues au manque
d’expérience face à cette pandémie
durant le deuxième semestre de l’an-
née universitaire écoulée, appelant
tout un chacun à respecter les gestes
barrières.Au sujet du e-learning, M.
Mebarki a fait savoir que les organi-
sations estudiantines étaient les pre-
mières à opter pour cette méthode
d’enseignement en tant que «choix
unique» en cette conjoncture sani-
taire exceptionnelle, mais aussi pour
hisser l’université algérienne aux

rangs des grands universités.S’agis-
sant des citoyens des zones d’ombre,
le même responsable a indiqué qu’il
était possible de recourir aux ver-
sions papier et à l’exploitation des
salles informatiques mobilisées au
niveau des universités et des cités
universitaires. Pour sa part, le Secré-
taire national de l’Alliance pour le re-
nouveau estudiantin national
(AREN), Hamza Radjai, a salué la mé-
thode d’enseignement en présentiel
adoptée par le ministère, ajoutant
que l’enseignement par groupes est
la méthode la plus adéquate pour
assurer la continuité des cours.Il a
rappelé, dans ce contexte, que son
organisation allait continuer à ren-
forcer le rôle de ses structures à tra-
vers la formation et la garantie des
mécanismes logistiques au profit des
étudiants notamment internet à très
haut débit.Evoquant les habitants
des zones enclavées, M. Radjai a ap-
pelé à l’ouverture des bibliothèques
communales et à rapprocher les
prestations et services des étudiants
pour leur permettre de suivre leurs
cours et à l’ouverture de lignes de
transport collectif en vue de leur
permettre également de se déplacer
à l’université. Wahiba/k

Année universitAire 2020-2021

Reprise des études en groupes dans des conditions exceptionnelles 

Directeur générAL De L’inesg ,ABDeLAziz MDJAHeD:

Le makhzen est un instrument aux mains de l’impérialisme

Prise en cHArge Des cAs coviD-19 

Formation des médecins
des résidences et campus

universitaires d’Oran 

une formation au profit des médecins des rési-
dences et campus universitaires de la wilaya
d’Oran a été assurée récemment par la Direction

locale de la santé et de la population (DSP) en prévision
de la rentrée universitaire le 15 décembre prochain pour
la prise en charge d’éventuels cas de Covid-19, a-t-on ap-
pris du responsable de la communication de la DSP.»C’est
une formation qui a été assurée par nos médecins au pro-
fit de leurs collègues des résidences universitaires et cam-
pus, sur les moyens d’agir rapidement et efficacement
dans le cas de détection d’un cas Covid-19, aussi bien
dans les amphithéâtres et salles de classes de l’université
que dans les résidences universitaires», a précisé à l’APS,
Youcef Boukhari.Dans ce cadre, des espaces d’isolement
ont été préparés dans les cités universitaires pour accueil-
lir d’éventuels cas suspectés atteints de Coronavirus parmi
les étudiants y résidant, a-t-il précisé.Et pour agir rapide-
ment et efficacement dans le cas de détection d’un cas
Covid-19, «nous avons relié les établissements de l’ensei-
gnement supérieur de la wilaya directement avec les éta-
blissements publics de santé de proximité (EPSP), les plus
proches, a précisé M. Boukhari qui a cité l’exemple de
l’Université d’Essenia qui a été directement reliée avec
l’EPSP de la même localité et les universités de l’Usto et
de Belgaïd à l’EPSP d’Essedikia.»Cette action vise à assurer
une rentrée universitaire sous Covid 19, dans de bonnes
conditions», a-t-il soutenu, rappelant que depuis la ren-
trée scolaire, 26 élèves des trois paliers et 23 du person-
nels éducatif et administratif ont été (jusqu’à mardi
dernier) testés positifs par PCR à la Covid-19, «toutefois
aucun cas de contamination n’a été détecté au sein des
écoles», a-t-il affirmé.Selon les propos de Youcef Bou-
khari, «Toutes les personnes touchées ont contracté le
virus en dehors de l’école, il n’y a pour le moment aucune
contamination au sein des établissements scolaires, grâce
aux mesures prises pour la prévention des élèves et le
corps éducatif et celui administratif». Wahiba/k

Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres a indiqué samedi que
le règlement  du conflit au Sahara occi-

dental ne dépendait pas de la reconnais-
sance individuelle des Etats, mais de la mise
en œuvre des résolutions de l’ONU.» Nous
l’avons dit très clairement, pour nous (ONU),
en ce qui concerne le Sahara occidental, tout
reste inchangé. Et la solution au (conflit) au

Sahara occidental ne dépend pas de la re-
connaissance des Etats individuellement.
Cela dépend de l’application des résolutions
du Conseil de sécurité, dont nous sommes
les gardiens», a déclaré le chef de l’ONU en
marge d’un sommet sur le climat.Le SG de
l’ONU répondait à une question sur la déci-
sion du président américain sortant, Donald
Trump, de se démarquer du consensus au

sein du Conseil de sécurité sur le règlement
de cette question de décolonisation. Ven-
dredi, le porte-parole du SG de l’ONU, Sté-
phane Dujarric, a affirmé que la position du
secrétaire général restait « inchangée», et
demeurait  «convaincu qu’une solution à la
question du Sahara occidental est possible
conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité «. Wahiba/k

Le secrétAire générAL Des nAtions unies, Antonio guterres 

Le règlement du conflit ne dépend pas
d’une reconnaissance individuelle 
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D
ans une publi-
cation sur sa
page face-
book l’Entre-

prise a souligné qu’»à
l’occasion de la commé-
moration des manifes-
tations du 11 décembre
1960, il est prévu dans
les quelques prochains
jours la remise des clés
de plus de 2000 loge-
ments promotionnels
publics (LPP) prêts à la
réception, répartis sur 5

wilayas».Il s’agit, selon
la même source, de 5
sites dans la wilaya d’Al-
ger, à savoir le site LPP
596 logements de
Staoueli «La colline»
(422 unités à réception-
ner), le site LPP 62 loge-
ments de Zeralda (32
unités), le site LPP 488
logements de Bouraada
(388 unités), outre le
site LPP de 760 loge-
ments de Faïzi-Bordj El
Bahri (72 unités) et le

site LPP 1021 loge-
ments de Rahmania
«cité 18» (494
unités).Dans la wilaya
de Boumerdes, il est
prévu la réception de
349 unités réparties à
travers les sites LPP269
logements de Hammadi
et 80 logements de
Khemis El Khechna.76
logements seront distri-
bués dans la wilaya de
Tipasa, répartis à tra-
vers les sites LPP 500 lo-

gements et 592 loge-
ments de Koléa, a-t-on
ajouté.Concernées par
l’opération, les wilayas
de Mostaganem et de
Tlemcen réceptionne-
ront respectivement 66
unités au niveau du site
LPP 300 logements
pour la première, et
223 unités au niveau du
site LPP 415 logements
de Boujlida pour la se-
conde, précise la même
source. 

Le décret exécutif modifiant
et complétant le décret exé-
cutif fixant les conditions de

création, d’ouverture et de
contrôle de l’établissement privé
de formation ou d’enseignement
professionnel a été publié eu
Journal officiel.Le décret n 20-
340 du 6 Rabie Ethani 1442 cor-
respondant au 22 novembre
2020, a pour objet de «modifier
et de compléter certaines dispo-
sitions du décret exécutif n 18-
162 du 29 Ramadhan 1439
correspondant au 14 juin 2018,
fixant les conditions de création,
d’ouverture et de contrôle de
l’établissement privé de forma-
tion ou d’enseignement profes-
sionnel», précise le Journal
officiel dans son dernier numéro.
Les articles 7, 10, 11, 15, 16 et 32
du décret exécutif n 18-162 du 29
Ramadhan 1439 correspondant
au 14 juin 2018, susvisé, sont
modifiés et rédigés.En vertu de
ce décret exécutif, «la création de
l’établissement privé est subor-
donnée à un agrément
accordé par ar-
rêté du di-

recteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya, lieu d’implantation de
l’établissement, sur proposition

d’une com-
mis -

sion de wilaya d’étude des de-
mandes d’agrément pour la créa-
tion d’un établissement privé,
dénommé ci-après +commission
de wilaya+, créée auprès de
chaque direction de wilaya de la
formation et de l’enseignement

professionnels». La commis-
sion de wilaya «est char-

gée d’étudier la demande d’agré-
ment déposée par le fondateur
et de donner son avis au direc-
teur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la
wilaya, lieu d’implantation de
l’établissement privé», ajoute la
même source. La commission de
wilaya, selon le décret, est «pré-

sidée par le chef de service
chargé du suivi de la formation
professionnelle de la direction de
wilaya de la formation et de l’en-
seignement professionnels».Elle
est composée, entre autres, du
chargé du bureau du suivi des
établissements privés, au niveau
de la direction de wilaya de la
formation et de l’enseignement
professionnels, d’un (1) repré-
sentant du ministre de  l’Ensei-
gnement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, d’un (1)
représentant du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, d’un (1)
représentant du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise.Le
secrétariat de la commission de
wilaya est assuré par le bureau
chargé du suivi des établisse-
ments privés. Les établissements
privés de formation profession-
nelle en activité à la date de pro-
mulgation du décret exécutif,
disposent d’un délai de quatre
(4) années pour se mettre en
conformité avec les nouvelles
dispositions prévues par le pré-
sent décret, à l’exception de l’ar-
ticle 35 bis.

Le décret exécutif relatif à la création d’établissements privés de
formation ou d’enseignement professionnel publié au Journal officiel

LPP: distribution prochaine de plus de 2000 logements
L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, samedi, la distribution prochaine de plus de 2000 logements de

type promotionnel public (LPP).

Le cNDh décerne son prix annuel à
l’avocat Ali yahia Abdennour

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a décerné son prix annuel
des droits de l’homme 2020 à l’avocat Ali Yahia Abdennour au regard de son
long parcours en matière de défense des droits de l’homme.Né en juillet 1921

à Tizi Ouzou, l’avocat Ali Yahia Abdennour a rejoint très tôt les rangs du Parti du
peuple algérien (PPA), puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD).Il fut arrêté en sa qualité de membre du syndicat des ensei-
gnants après la grève à laquelle avait appelé le Front de libération nationale (FLN)
jusqu’à sa remise en liberté en 1961.Après l’indépendance, il a présidé l’Union
général des travailleurs algériens (UGTA) et fut élu membre de l’Assemblée consti-

tuante. En 1965, il a été nommé ministre des Travaux publics puis ministre de l’Agri-
culture avant de démissionner de son poste en 1968.En 1983, il a commencé à

exercer la profession d’avocat et fonda en 1985 la Ligue algérienne pour la défense
des droits de l’homme (LADDH) reconnue officiellement en 1989.L’avocat Ali Yahia

Abdennour fut un défenseur du choix de la réconciliation et de la non exclusion poli-
tique. Il a soutenu le règlement pacifique de la crise de la décennie noire.L’avocat compte

à son actif plusieurs ouvrages, tels que «Algérie: raisons et déraison d’une guerre», publié
en 1996, et «la dignité humaine» en 2007. 

mostaganem:
démantèlement d’un

réseau international de trafic de
véhicules 

Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont réussi à démanteler un
réseau international spécialisé dans le trafic de véhicules (vol de voitures et falsi-
fication des dossiers de base), a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité.Cette

opération de qualité a été mise en œuvre par la brigade de lutte contre le trafic et vol de
véhicules sur la base d’une information parvenue au service de wilaya de la police judi-
ciaire, faisant état d’un véhicule volé en France, introduit d’Europe via le port de Mosta-
ganem, a-t-on indiqué.Sitôt l’information confirmée avec le bureau d’Interpol, la police
judiciaire a entrepris des investigations qui ont duré plus de six (6) mois et ont permis la
récupération de neuf (9) véhicules de luxe sur 17 faisant l’objet d’enquête, dont 14 véhi-
cules et motos volés en Allemagne, France, Italie et Espagne, selon la même source.Les
enquêtes ont révélé l’implication d’administrateurs de services différents au niveau local
et dans une wilaya avoisinante à Mostaganem en facilitant aux éléments de ce réseau
l’introduction   des véhicules volés sur le territoire national mais aussi leur immatri-
culation, a-t-on ajouté.La police, qui a opéré la saisie des véhicules récupérés et
leurs dossiers de base, a engagé des procédures judiciaires contre les mis en
cause présents dans le pays et identifié les autres qui se trouvent à l’étranger),
selon la même source. 
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tissemsilt

La caravane 
«Ville et histoire» fait une halte 

La caravane «Ville et Histoire», placée sous le slogan «Sur les traces de l’Emir Abdelkader», est ar-
rivée dans la wilaya de Tissemsilt pour permettre à ses membres de visiter des sites archéologiques
et s’enquérir des différentes fouilles qui ont eu lieu in situ, a-t-on appris de Nabil Messai directeur
de l’antenne de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels de la commune de

Bordj Emir Abdelkader.

L
e programme de la cara-
vane, organisée par l’Asso-
ciation «Amis de Miliana»
d’arts et de culture (wilaya

d’Ain Defla) a permis aux adhé-
rents de l’association et de cher-
cheurs en archéologie de
plusieurs universités du pays de
visiter le monument archéolo-
gique du fort de Taza, dans la
commune de Bordj Emir Abdelka-
der, qui fut une des forteresses de
la résistance menée par le fonda-
teur de l’Etat algérien moderne
contre l’armée coloniale fran-
çaise.Lors de cette visite, d’am-
ples explications ont été fournies
sur les fouilles qui ont eu lieu sur
le site de ce fort durant la période
de 2001 à 2019 sous la supervi-
sion de l’archéologue de l’univer-
sité d’Alger 2, le professeur
Azzeddine Bouyahiaoui.Les mem-
bres de la caravane ont égale-
ment visité le siège de l’Office
national de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels à Bordj
émir Abdelkader, où ils ont été in-
formés des missions de cet orga-
nisme chargé de la protection et
de la valorisation du site archéo-
logique du fort historique Taza, a

indiqué M. Messai.L’organisation
de cette caravane a pour objectif
de faire découvrir les sites archéo-
logiques témoins de la résistance
populaire conduite par l’Emir Ab-
delkader dans les wilayas d’Ain

Defla, Tissemsilt, Tiaret et Mas-
cara, a-t-on souligné.Une visite
pédagogique sera prochainement
organisée sur les sites archéolo-
giques qui relatent la résistance
du fondateur de l’Etat algérien

moderne dans la ville de Miliana
(Ain Defla) au profit de cadres de
l’Office et d’adhérents de plu-
sieurs associations activant dans
la commune de Bordj Emir Abdel-
kader, a-t-on annoncé. 

Plusieurs établissements sco-
laires de la commune fron-
talière de Bougous (wilaya

d’El Tarf) ont été ciblés ces jours-
ci par une campagne de sensibili-
sation aux risques liés à la
mauvaise utilisation du gaz, a in-
diqué le chargé de la communica-
tion des services de la protection
civile.»Menée en collaboration
avec les services de la Direction
locale de l’éducation, cette opéra-
tion de sensibilisation a permis
aux éléments de la protection ci-
vile de présenter aux élèves de
cette commune une série de re-
commandations et d’explications

détaillées sur les dangers guet-
tant les utilisateurs des équipe-
ments fonctionnant au gaz et les
divers accidents survenant en rai-
son d’une mauvaises manipula-
tion de ce moyen de chauffage»,
a ajouté le lieutenant Seif Eddine
Madaci.Lancée il y a une quin-
zaine de jours, cette campagne
qui a déjà ciblé différents établis-
sements scolaires des communes
d’El Tarf et Zitouna, se poursuivra
jusqu’au mois d’avril prochain et
touchera, à partir de lundi pro-
chain, d’autres écoles, CEM et ly-
cées des communes frontalières
de Bouhadjar, Ain Assel et Ham-

mam Beni, où une vague de froid
glacial sévit depuis les dernières
chutes de neige enregistrées
dans cette région.Selon la même
source, de nombreux élèves ont
reçu des informations sur le
sujet, par le biais du data show,
dans le cadre des efforts visant à
leur inculquer la culture préven-
tive destinée à protéger leur vie
ou celle des membres de leurs fa-
milles, notamment dans les
zones rurales où le risque est plus
important en raison de condi-
tions climatiques, mais aussi en
raison de l’utilisation de moyens
de chauffage ne répondant pas

souvent aux normes de sécurité
requises.L’objectif de cette cam-
pagne de sensibilisation est
d’alerter sur les risques liés à
l’utilisation inappropriée de
moyens de chauffage pour éviter
les accidents domestiques
conduisant à la perte de vies hu-
maines pour cause d’asphyxie ou
d’incendie, mais aussi d’inciter
les élèves et le corps enseignant
au strict respect des mesures de
prévention pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus, notam-
ment par le port du masque de
protection et la distanciation phy-
sique, a-t-il conclu. 

el tarf

sensibilisation des élèves aux dangers 
de la mauvaise utilisation des équipements

fonctionnant au gaz naturel 

Mila 

Plus de 5 700 ha réservés à la culture des légumes secs 

saïda

Distribution
prochaine de
plus de 240
logements
publics
locatifs à
hassasna 

P lus de 240 loge-
ments publics loca-
tifs (LPL) seront

distribués dans la daïra de
Hassasna (Saïda) en début
d’année 2021, a-t-on ap-
pris auprès des services
de la wilaya.Il s’agit de190
logements dans la com-
mune de Maâmoura et 51
autres dans la commune
de Hassasna, a-t-on indi-
qué, soulignant que les
deux sites urbains ont fait
l’objet d’opérations
d’aménagement extérieur
à travers leur raccorde-
ment aux différents ré-
seaux, notamment
d’alimentation en eaupo-
table, d’assainissement et
de l’éclairage public, en
plus de la construction
des trottoirs et le revête-
ment des routes.L’Office
de promotion et de ges-
tion Immobilière (OPGI) a
organisé, mardi dernier,
un tirage au sort pour dé-
terminer les positions des
logements des bénéfi-
ciaires, en présence de la
cheffe de daïra de Has-
sasna, selon la même
source.D’autre part, un
projet de réalisation de
489 logements de la
même formule est en
cours dans les communes
de Hassasna, Maâmoura
et Aïn Skhouna, relevant
de la même daïra avec un
taux d’avancement des
travaux entre 50 et 95%,
a-t-on fait savoir.A noter
que l’OPGI chapeaute un
programme global de 890
logements publics locatifs
dans la daïra de Hassasna,
dont 400 ont été réalisés
et le restant est en
cours.La wilaya de Saïda
compte, globalement, un
programme de logements
publics locatifs de 15.236
unités dont 10.524 ont
été réalisées et le restant
est en cours, selon la di-
rection du logement. 

une superficie de plus de
5 700 ha sera réservée
au titre de la saison agri-

cole 2020/2021 à la culture des
légumes secs dans la wilaya de
Mila, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).A ce propos, Salah Lah-
zaoula, cadre à la DSA, a précisé

que la majorité des terres culti-
vées cette saison, soit 3.000 ha,
seront consacrés à la culture du
pois chiche, 1 787 ha à la cul-
ture des lentilles, 938 ha à la
culture des fèves et 13 ha à la
culture des petits pois.Durant la
saison précédente, 5 687 ha ont
été consacrés aux légumes secs

permettant la production de 62
276 quintaux, dont plus de 32
000 quintaux de pois chiche et
18 000 quintaux de lentilles, a-
t-il fait savoir, indiquant que la
production de légumes secs ob-
tenue a dépassé les 46 300
quintaux.Selon le même res-
ponsable, la reprise de la pro-

duction par la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
des récoltes de pois chiche et
de lentilles a incité les cultiva-
teurs à opter davantage pour la
culture de ces légumes secs en
raison de leur maitrise des
techniques de
production.Aussi, pour assurer

le bon déroulement de la nou-
velle saison, la CCLS a mis à la
disposition des producteurs 10
766 quintaux de semences,
dont 6 913 quintaux de semis
de pois chiche (les plus deman-
dés) ainsi que les quantités né-
cessaires de fertilisants, a
ajouté le même cadre. 
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etats unis

La croisade de Trump, un défi inédit 
pour la démocratie américaine

Les institutions ont tenu bon face aux coups de boutoir de Donald Trump, qui refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle. Mais la
démocratie américaine, considérablement secouée, pourrait peiner à s’en remettre

A
vant même le 3 novem-
bre, le milliardaire répu-
blicain avait assuré que
le scrutin serait «tru-

qué», ce qu’il répète depuis à
chaque occasion, malgré la nette
victoire du démocrate Joe Biden
en voix (sept millions d’avance)
et en grands électeurs (306
contre 232).»On n’a jamais vu un
président sortant agir ainsi»,
même en cas de course serrée,
souligne David Farber, professeur
d’histoire à l’Université du Kan-
sas. «La légitimité de nos institu-
tions n’a jamais été autant mise
en cause, à part pendant la
Guerre de Sécession.»Faisant
état de «fraudes massives» sans
en apporter la preuve, Donald
Trump et ses alliés ont introduit
une cinquantaine de plaintes
dans tout le pays et exercé des
pressions sur les autorités en
charge du dépouillement.Les
juges, y compris ceux de la Cour
suprême, et les élus locaux,
même républicains, n’ont pas
cédé et les grands électeurs se
retrouveront lundi, dans chaque
Etat, pour enregistrer leurs votes.
«Les Américains peuvent en être
fiers», estime M. Farber.Mais le
discours présidentiel a fait
mouche auprès d’une partie de
la population: un tiers des Amé-
ricains pensent que Joe Biden
doit sa victoire à des fraudes, un
chiffre qui monte à 77 % chez les
électeurs de Donald Trump, selon
un sondage de l’université Mon-
mouth.»Ce type de poison peut
s’infiltrer dans la démocratie et
miner la légitimité des politiques
conventionnelles», craint l’histo-
rien. «On verra comment les
choses vont tourner mais il y a
clairement un danger pour la Ré-
publique.»

«Peur»
Les accusations de Donald Trump
ont prospéré dans un contexte
propice, relève Wendy Schiller,
professeure de sciences poli-
tiques à l’université Brown.A
cause de la pandémie, les gens

n’ont plus de discussions dans les
lieux de culte, de travail ou de
fête. En parallèle, ils consom-
ment encore plus de médias mais
choisissent ceux qui confortent
leurs vues, comme les petites
chaînes Newsmax et OAN pour
les pro-Trump. «Il n’y a plus de
place pour la contradiction», dit-
elle.»On peut vraiment choisir sa
réalité aujourd’hui, en choisis-
sant quelles chaînes suivre et
quels sites consulter. (...) Ce n’est
pas très bon pour la démocratie,
parce que cela solidifie les opi-
nions», assure également Tho-
mas Holbrook, professeur de
politiques publiques à l’Univer-
sité du Wisconsin.En se murant
dans le silence ou en embrassant
les thèses du président, les élus

républicains du Congrès ont en-
core renforcé les doutes des élec-
teurs conservateurs.»Il n’y a
personne en qui ils aient
confiance qui dise le contraire de
Donald Trump», regrette Michael
Nelson, politologue au Rhodes
College, pour qui ces élus sont
paralysés par la «peur de mettre
leur base en colère».

«Mauvais perdant»

Dans ce contexte, Joe Biden de-
vrait rencontrer de «vives résis-
tances» pendant les six premiers
mois de sa présidence, prédit
Wendy Schiller. Pour l’universi-
taire, elles se tasseront quand la
population sera vaccinée contre
le Covid-19, que l’économie redé-

collera et que «les gens verront
que Trump est bien parti».»Aux
Etats-Unis, nous avons la chance
d’avoir un Etat de droit solide. Je
ne suis donc pas trop inquiet
pour l’année à venir», estime
également Michael Nelson, qui
craint toutefois de «voir la démo-
cratie s’éroder» lors des pro-
chains scrutins
présidentiels.Donald Trump «a
abaissé la barre de ce qui est ac-
ceptable», et les perdants pour-
raient désormais se tourner
systématiquement vers les tribu-
naux, craint aussi M.
Holbrook.Quant à ceux qui se di-
sent convaincus que l’élection
était truquée, «c’est dur de dé-
terminer si cela reflète une
conviction profonde» ou si c’est

un réflexe de «mauvais perdant»
pour se sentir mieux, dit-il.Si la
première hypothèse se confir-
mait, cela pourrait «élever le
seuil de tolérance pour des
formes de protestation potentiel-
lement illégales», met-il en
garde. «Les gens mécontents
pourraient accepter des actions
marginales, comme celles des
milices.»Le week-end dernier,
des dizaines de personnes ar-
mées ont ainsi encerclé la mai-
son de l’élue du Michigan en
charge des élections. Sur une
vidéo de la scène, publiée sur in-
ternet, une des manifestantes
s’engage à «continuer à se battre
pour rendre l’élection au prési-
dent» Donald Trump. «Ce n’est
qu’un début», promet-elle.

ll aura fallu un week-end au scientifique
allemand Ugur Sahin pour redonner es-
poir au monde entier, relate « Business

Insider ». Du jamais vu.Lundi 9 novembre
2020. L’annonce-choc de la découverte
par les laboratoires Pfizer et BioNTech
d’un vaccin contre le Covid-19 efficace à
plus de 90 % se répand en quelques mi-
nutes dans le monde entier, suscitant une
vague d’espoir inédite en cette fin d’année
2020 marquée par la pandémie. Et il
n’aura pas fallu beaucoup plus de temps
au cofondateur de BioNTech pour élaborer
le précieux élixir. Ugur Sahin aurait en effet
conçu le vaccin en quelques heures à la
mi-janvier, selon The Journal, un podcast
du Wall Street Journal.Un porte-parole de

BioNTech a confirmé à Business Insider
que le scientifique qui a fondé la firme
avec son épouse n’a eu besoin que d’un
week-end pour la phase de « conception
approximative ». Du jamais vu. Aucun
autre vaccin dans l’histoire n’a en effet été
créé et fabriqué aussi rapidement. Le vac-
cin qui détenait jusqu’ici le record de rapi-
dité de développement avait mis quatre
ans à sortir des laboratoires. Une rapidité
qui semble être dans l’air du temps. En
effet, Moderna n’a pas à pâlir face à la vi-
tesse d’exécution de ses concurrents. Le
laboratoire américain a également déve-
loppé son vaccin en deux jours, rappelle
ainsi Business Insider.

Autorisations express

La raison de cette percée soudaine ? La
technologie novatrice dite ARN. Elle
consiste à injecter dans nos cellules des
brins d’instructions génétiques appelées
ARN messager, pour leur faire fabriquer
des protéines ou « antigènes » spécifiques
au nouveau coronavirus. Ces protéines
vont être livrées au système immunitaire,
qui va alors produire des anticorps. Cela
signifie que ces laboratoires n’avaient be-
soin que de la séquence génétique du
nouveau coronavirus pour concevoir un
vaccin. C’est pourquoi ils ont pu avancer si
rapidement.Les autorisations de vaccins à
travers le monde semblent tout aussi

promptes. Les États-Unis ont donné leur
feu vert vendredi à Pfizer et BioNTech, ou-
vrant la voie à une campagne massive de
vaccination dans tout le pays avec une
première injection promise par Donald
Trump « en moins de 24 heures ». Sous
pression du chef de l’État pour accélérer
l’autorisation d’urgence, l’Agence améri-
caine des médicaments (FDA) a annoncé
vendredi soir dans une lettre avoir donné
sa bénédiction au remède. Les États-Unis
deviennent ainsi le sixième pays à approu-
ver le vaccin de l’alliance américano-alle-
mande, après le Royaume-Uni, le Canada,
Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Mexique.
L’Agence européenne du médicament de-
vrait rendre un avis d’ici à fin décembre.

covid-19 

comment le cofondateur de BioNTech a conçu un vaccin en quelques heures
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Afin que l’audace change de camp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



pUbLICITé 10



11
Lundi 14 décembre 2020

Pourquoi les films de Noël sont-ils si populaires ?
Incontournable durant cette période de trêve des confiseurs, le film de Noël, oeuvre familiale par excellence, est une au-

thentique madeleine de Proust pour les spectateurs, en salle ou à la TV. 

M
ais pourquoi sont-
ils si populaires
?En France il
existe bien des

films auxquels on pourrait attri-
buer le label «film de Noël», à
l’image de la comédie chorale
La Bûche de Danièle Thompson
et son repas familial tournant à
l’aigre ; ou, pour prendre une
référence bien plus récente, le
savoureux et attachant Santa &
Cie d’Alain Chabat, qui se glisse
sous les habits d’un Père Noël
en galère pour sauver la magie
de Noël.Mais cette tradition est
surtout connue pour être l’apa-
nage des Anglo-Saxons, et en
particulier des Américains. Aux
Etats-Unis, c’est une véritable
institution, un rituel annuel et
familial indéboulonnable. Et le
pays n’a évidemment pas at-
tendu les Love Actually, Last
Christmas, et autres pitreries de
Tim Allen, grand spécialiste de-
vant l’éternel de la saga des
Super Noël essorée à un rythme
frénétique, pour se pencher
avec gourmandise sur la trêve
des confiseurs.Cette tradition a
ses totems cinématographiques
depuis des décennies : on célè-
bre toujours avec autant de
verve le multi-rediffusé Miracle
sur la 34e rue, un grand clas-
sique sorti en 1947 pour les
fêtes de Noël justement, qui
remporta trois Oscars. Une oeu-
vre choyée au point de figurer
depuis 2005 au National Film
Registry, pour être conservé à la
Bibliothèque du Congrès des
États-Unis en raison de son «im-
portance culturelle, historique
ou esthétique».Et comment ne
pas citer La Vie est belle de
Frank Capra, l’oeuvre qui in-
carne et célèbre sans doute le
plus cet esprit de Noël, au point

de figurer d’ailleurs parmi les
films préférés des Américains ?
Une oeuvre en tout point admi-
rable, profondément émou-
vante, qui s’ouvre par la
tentative de suicide de son
héros principal. Un homme qui
fait aussi le sacrifice de sa vie au
bénéfice de tous les autres. Qui
sacrifie ses études, ses envies
de voyager dans le monde, tous
ses rêves d’explorateur… Pour
au final demeurer l’explorateur
de sa ville. Mais c’est un bâtis-
seur de ville, -la sienne- avec ses
logements bons marché pour
les défavorisés et les plus pau-
vres. Lui qui se rêvait être un vi-
siteur du monde est en fait un
bâtisseur de monde qui
s’ignore. Une métaphore abso-
lument sublime, extraordinaire,
dont la force du propos est in-
tacte et même plus que jamais
d’actualité, 63 ans après sa sor-

tie.Authentiques madeleines de
Proust, dégustés devant son
écran TV accompagnés d’un
verre de lait chaud et sous un
plaid, happy end de rigueur, les
films de Noël inondent aussi les
plateformes de streaming, que
ce soit Netflix, Amazon Prime,
ou Disney+, pour ne citer que
celles-ci. Aux Etats-Unis, Hall-
mark Channel, une chaîne de
télévision, s’est même fait une
spécialité des Christmas Mo-
vies. Ils doivent suivre quelques
critères simples mais précis :
apolitiques, respect des valeurs
familiales, humour gentillet... «Il
y a des scènes incontournables
: acheter un sapin de Noël, em-
baller des cadeaux, cuisiner, se
réunir en famille… Tout ce qui
peut être assimilé aux tradi-
tions», expliquait en 2017
Randy Pope, vice-président de
la programmation de Hallmark

Channel, au Wall Street Journal,
cité par Les Echos.Pour l’univer-
sitaire Christopher Deacy, ensei-
gnant à l’université du Kent en
Grande-Bretagne, auteur en
2016 de l’ouvrage Christmas as
Religion: Rethinking Santa, the
Secular, and the Sacred, ces
films de Noël ne sont pas seule-
ment des échappatoires à notre
quotidien, mais agissent aussi
«comme des baromètres sur la
façon dont nous aimerions
vivre». «Ces films offrent une
variété de portraits de la vie de
tous les jours, tout en réaffir-
mant des valeurs éthiques et
normes sociales très partagées»
écrit pour sa part S. Brent Rodri-
guez-Plate, professeur d’études
religieuses, de cinéma et de
sciences des médias, dans un
billet publié en décembre 2019
par le site The
Conversation.L’auteur évoque

justement La Vie est belle de
Capra, dans lequel il y voit une
représentation des communau-
tés soudées où chaque citoyen
et citoyenne est un élément in-
dispensable. Une trame reprise
de très nombreuses fois,
comme dans Esprit de Famille
où Sarah Jessica Parker, carrié-
riste trader new-yorkaise, af-
fronte le reste de sa tribu mais
finit par découvrir des vertus à
la notion de famille et les joies
de la vie à la campagne.Selon
l’historien Penn L. Restad, pro-
fesseur à l’université du Texas à
Austin, auteur d’un ouvrage pu-
blié en 1996 sur la signification
de Noël aux Etats-Unis et cité
par S. Brent Rodriguez-Plate, ces
films de Noël sont «l’expression
de la quintessence des va-
cances, celle d’un monde qui n’a
pas de mauvais côté, dans le-
quel la guerre est oubliée». Pas
de guerre au sens où on l’en-
tend généralement donc, avec
son cortège de souffrances et
de malheurs. Mais des films qui,
parfois, mettent en scène une /
des bataille(s), contre le consu-
mérisme forcené et frénétique
et le matérialisme de notre so-
ciété. «Des films comme Voisin
contre voisin, La Course au
jouet, ou Le Grinch sont centrés
autour de l’idée que que le vrai
sens de Noël n’est pas dans ce
consumérisme rampant, mais
dans le don de soi et l’amour fa-
milial». Le Grinch a beau es-
sayer de voler les cadeaux de
Noël et tenter de gâcher les
fêtes à de multiples reprises au
gré des multiples adaptations
de l’oeuvre du Dr Seuss, l’esprit
bienveillant de Noël qui souffle
reste plus fort que tout et pren-
dra toujours le dessus.

Le Théâtre national algérien (TNA) Ma-
hieddine-Bachatarzi (Alger) abrite un
colloque sur le théâtre algérien sous

le thème «Trait d’union, critique de l’expé-
rience théâtrale algérienne» avec la parti-
cipation de dramaturges, de chercheurs,
d’universitaires et de critiques.Ce colloque
de trois jours est organisé par le TNA sous
le patronage du ministère de la Culture et
des Arts, en collaboration avec l’Institut
arabe de théâtre de Sharjah (Emirats
arabes unis), qui a lancé en 2018 cette ini-
tiative (colloques sur les expériences théâ-

trales arabes).Dans une allocution, lue en
son nom par Djamila Zeguai, cadre au mi-
nistère, la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a estimé que les
expériences théâtrales en Algérie et dans
le monde arabe «n’ont pas fait l’objet de
suffisamment de recherches, d’études et
d’analyse», soulignant, dans ce contexte,
l’importance de «la pensée libre» dans le
4ème art.Pour le Secrétaire général de
l’Institut arabe de théâtre, Ismaïl Abdallah,
ce colloque est «l’occasion de mettre en
lumière le grand patrimoine théâtral de

l’Algérie, à travers les noms qui l’ont fait et
ses expériences théâtrales».L’ouverture de
cette rencontre a été ponctuée par des
communications sur l’histoire du théâtre
algérien, le théâtre et la Révolution algé-
rienne et l’empreinte de la culture otto-
mane dans la culture algérienne, à la
lumière du «théâtre de l’ombre».Au pro-
gramme de l’après midi, «les questions de
l’écriture théâtrale», à travers des débats
sur la langue et l’écriture dramatique, ainsi
que l’adaptation et la traduction dans le 4e
art algérien.Pour dimanche, les organisa-

teurs ont prévu de consacrer les travaux
aux expériences de mise en scène dans le
théâtre en Algérie. Plusieurs thèmes se-
ront abordés à cette occasion, dont des
approches de mise en scène au théâtre,
des tendances de la réalisation et la scé-
nographique, en sus de la formation dans
le théâtre.Les travaux de la troisième jour-
née seront consacrés au mouvement de la
critique dramatique, au théâtre de l’enfant
en sus de l’impact des législations, des ins-
titutions et des festivals sur le théâtre al-
gérien.

Un colloque sur le théâtre algérien au TNA

Le tout devant la caméra
de Sam Raimi, de retour
aux affaire super-hé-

roïques après Darkman et
surtout la trilogie Spider-
Man emmenée par Tobey
Maguire. Le metteur en

scène remplace ainsi Scott
Derrickson le temps d’un
long métrage qui pourrait
bouleverser le Marvel Cine-
matic Universe et le trans-
former en un multivers
composé de mondes paral-

lèles, dans lequel cohabitent
toutes les adaptations de
comic books issus de la Mai-
son des Idées.Alors que le
prochain opus des aventures
de Spider-Man pourrait réu-
nir Tom Holland, Andrew

Garfield et Tobey Maguire,
tout porte à croire que l’on
se dirige vers cet élargisse-
ment significatif du MCU,
auquel devrait participer ce
Doctor Strange in the Multi-
verse of Madness. Et ce sera

notamment avec Elizabeth
Olsen, interprète de Scarlet
Witch, super-héroïne capa-
ble de manipuler la réalité
qui aura un rôle clé dans l’in-
trigue, après s’être illustrée
dans la série WandaVision. 

Doctor strange in the multiverse of madness
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Psg 

Thomas Tuchel livre les clés 
de son nouveau système

real Madrid 

encore une grande soirée
pour Zinedine Zidane

Face à un Atlético de Madrid qui arrivait en forme, le Real Madrid a sorti une belle prestation et Zinedine Zi-
dane est encensé par les médias.Le Real Madrid jouait gros. 

Après les récentes per-
formances qui ont vu
l’introduction du 3-5-2,

Thomas Tuchel a expliqué en
conférence de presse ce tout
nouveau système qu’il a mis
en place avec le succès qu’on
lui connaît.Thomas Tuchel au-
rait-il trouvé sa bonne formule
? Après avoir testé le 4-4-2 et
le 4-3-3 qui n’offraient pas tou-
jours les bonnes garanties,
l’entraîneur du PSG s’est laissé
tenter par le 3-5-2 lors des
derniers matches. Le constat
est clair, depuis cette formule
utilisée à l’heure de jeu au re-
tour contre Manchester Uni-
ted, le bloc équipe semble plus
cohérent, offrant plus de liber-
tés offensives aux stars de
l’équipe que sont Neymar et
Kylian Mbappé, et leur deman-
dant moins d’efforts défen-
sifs.À Old Trafford, Bakker était
entré à la place de Moise Kean
à l’heure de jeu, quand le ba-
teau parisien tanguait sérieu-
sement. Danilo était
redescendu d’un cran entre
Marquinhos et Kimpembe.
Son absence dans l’axe déga-

geait plus d’espaces aux pis-
tons dans les couloirs pour
mieux contre-attaquer. À
Montpellier (victoire 3-1) et
lors de la réception de Basak-
sehir en Ligue des Champions
(succès 5-1), Tuchel décidait
d’aligner ce système dès le
coup d’envoi.

«on se soucie de cette
connexion entre Kylian
(Mbappé) et neymar»

«On cherche toujours une so-
lution pour tout le monde. On
pense à l’équipe et en même
temps on se soucie de cette

connexion entre Kylian
(Mbappé) et Neymar pour
avoir la possibilité de jouer en-
semble. S’ils jouent en 4-4-2,
ils sont ensemble mais plus à
gauche. En 3-5-2, ils jouent en-
semble mais dans une position
plus axiale. On réfléchit beau-
coup car ce sont deux solu-
tions où il doit y avoir un
sentiment naturel pour les
joueurs», entame un Tuchel
plus relâché que les semaines
précédentes.«Il faut accepter
que des connexions existent
ente Verratti, Kylian et Ney. Il
faut qu’ils soient proches. À un
moment, on a décidé d’avoir

un 3-5-2 pour défendre en
avançant et de manière plus
agressive. Ça nous donne de la
confiance et des capacités
supplémentaires. Il y a tou-
jours deux choses : comment
on joue ? La structure mais
aussi comment on fait vivre
cette structure et ça, ce sont
les joueurs qui le font », ex-
plique l’Allemand en confé-
rence de presse.Face à l’OL
(rencontre à suivre demain
soir en live sur FM), nul doute
qu’il devrait à nouveau em-
ployer ce système qui semble
convenir aux joueurs. Le 4-4-2
et le 4-3-3 donnaient cette im-
pression de couper l’équipe en
deux, laissant les joueurs of-
fensifs se débrouiller seuls et
le reste du bloc défendre seul.
Neymar et Mbappé sont dés-
ormais plus libres mais alors
que faire d’un Angel Di Maria
laissé sur le banc de touche ?
L’Argentin pourra-t-il récupérer
une des places du milieu de
terrain, tout en garantissant
un équilibre défensif ? Ré-
ponse aux prochaines rencon-
tres.

s
ur sa pelouse du stade
Alfredo Di Stefano, situé
dans le complexe sportif
de Valdebebas, l’équipe

entraînée par Zinedine Zidane
n’avait pas trop le choix : il fal-
lait à tout prix gagner, ou du
moins éviter la défaite, sous
peine de voir les Colchoneros
prendre le large avec potentiel-
lement neuf points d’avance
avec un match de retard. Face à
leur ennemi et voisin, les Me-
rengues ont complètement do-
miné leur sujet, dans les
journaux espagnols, on distri-
bue les louanges à tout va, de
Karim Benzema à Dani Carvajal,
en passant par la doublette
Modric-Kroos, sans oublier un
Lucas Vazquez retrouvé qui im-
pressionne. Mais surtout, on
met en avant le grand travail de
Zinedine Zidane, à la fin d’une
semaine particulièrement réus-
sie. « Le Real Madrid prend de
l’air et Zidane est la figure la
plus renforcée par cette grande
réaction. Le coach retrouve une
grande partie du crédit qu’il
avait perdu. Au delà des résul-
tats, les sensations sont très
bonnes », résume Marca, sé-
duit par l’image montrée par
les Merengues.

zinedine zidane encense ses
joueurs
« La triple guillotine qui planait
au-dessus de la tête du Français
s’est transformée en triple cou-
ronne », peut-on lire dans AS,
après cette belle semaine ponc-
tuée par des succès contre Sé-
ville, face à Gladbach et dans le
derby donc, alors que l’équipe
jouait presque sa saison, tant
en Liga qu’en Europe. Après la
rencontre, le Marseillais était
logiquement plus que satisfait :

« on a fait un match très com-
plet, avec la manière, contre
une équipe qui n’avait plus
perdu depuis 26 matchs. Je suis
heureux. On a bien pressé, ils
n’ont pas été à l’aise pendant
toute la rencontre. On s’est
beaucoup amélioré, dans beau-
coup de choses. Cette semaine
a été bonne, et je suis surtout
content pour les joueurs ».« Il y
a des choses qui font mal, mais
elles te rendent aussi plus fort.
Les critiques font partie du foot,

les joueurs ont le caractère
pour les surpasser », a-t-il
ajouté, avant de mettre en
avant les individualités : « ils
sont dans une ptain de forme.
Tous, en plus. Tu parles de
Kroos, Modric, Karim, mais
Lucas Vazquez, notre capitaine,
Carvajal... Tous ! »*. Une belle
soirée qui lance enfin la saison
du Real Madrid. Un temps me-
nacé, Zinedine Zidane est au-
jourd’hui en position de force,
plus que jamais peut-être...

Borussia Dortmund 

Un nouveau
prétendant de
poids pour erling
Braut håland

L’attaquant norvégien plaît
beaucoup à Manchester City,
qui pourrait passer à l’at-

taque dès l’été prochain.Il sera,
sans aucun doute, l’un des grands
animateurs, si ce n’est LE grand
animateur, du mercato estival. Un
peu moins d’un an après son arri-
vée au Borussia Dortmund, Erling
Braut Håland, déjà brillant en Au-
triche avec Salzbourg, confirme et
continue d’exploser les compteurs.
Cette saison, le géant norvégien,
blessé aux ischios et absent
jusqu’en janvier, totalise déjà 16
réalisations en seulement 12 ren-
contres de Bundesliga et de Ligue
des Champions.Du haut de ses 20
ans, on parle de lui pour le FC Bar-
celone, où plusieurs candidats en
auraient fait un atout pour leur
campagne électorale, mais surtout
pour le Real Madrid. Les Me-
rengues seraient prêts à faire de lui
leur attaquant pour la prochaine
décennie et espèrent que leur
bonne relation avec le Borussia
Dortmund fera la différence. Mais
selon le sérieux The Times, les
deux géants espagnols ne seront
pas seuls...

Pep guardiola est fan
Ainsi, Manchester City serait main-
tenant très intéressé par le profil
du Norvégien. Les Citizens et Pep
Guardiola sont prêts à passer à l’at-
taque si le buteur décide de quitter
le BVB - où il est sous contrat
jusqu’en 2024 - lors du prochain
mercato estival. Le Times fait éga-
lement référence à cette clause li-
bératoire de 75 millions d’euros,
qui ne sera cependant valable qu’à
partir de la saison 2021/2022. Cet
été, il faudra donc probablement
payer un montant supérieur pour
se l’offrir. Il serait le remplaçant
idéal à Sergio Agüero, en fin de
contrat et qui enchaîne les bles-
sures, alors que Guardiola a dû re-
positionner Ferran Torres en
pointe.Reste cependant à voir si les
relations compliquées entre Mino
Raiola et Pep Guardiola ne seront
pas un obstacle à l’opération, alors
que l’Italien avait déjà taclé le tac-
ticien catalan dans la presse à plu-
sieurs reprises ces dernières
années. Manchester United pour-
rait également passer à l’attaque,
toujours selon la publication bri-
tannique, mais là aussi, l’agent
transalpin pose problème puisqu’il
n’est pas vraiment apprécié du
côté d’Old Trafford. Affaire à sui-
vre...
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La presse française dézingue Mediapro

La décision forte d’Andrea Pirlo avec Paulo Dybala
Le retrait de Mediapro en France fait grand bruit, Andrea Pirlo va sacrifier Paulo Dybala et Ronald Koeman a un plan pour le Barça.

équipe de france

La liste de Didier Deschamps pour l’euro est déjà prête

Ligue 1 (3e journée) 

L’es sétif seul leader, le cR Belouizdad déjà en forme 

Très attendu depuis l’été
dernier par bon nombre
d’amoureux du ballon

rond, l’Euro sera l’occasion
pour l’équipe de France de se
venger du Portugal, cinq ans
après avoir échoué en finale.
Mais alors que la compétition
européenne ne débute que
dans six mois, Didier Des-
champs semble savoir où il va

et ce dès aujourd’hui, lui qui a
affirmé lors d’un entretien pour
RTL, être en mesure de fournir
«une liste prête à 100% dès ce
mois de décembre», en admet-
tant néanmoins que la donne
pourrait changer d’ici le prin-
temps. «Je sais trop bien qu’il
peut se passer beaucoup de
choses d’ici le mois de mars.
J’espère qu’il n’y aura pas de

problème physique pour l’en-
semble des joueurs» a ainsi dé-
claré le sélectionneur des Bleus
avant d’évoquer les difficultés
de Mbappé ces dernières se-
maines.«Le problème avec Ky-
lian, c’est qu’il a placé la barre
tellement haut. (...) Je suis loin
d’avoir des inquiétudes par rap-
port à Kylian. Ça reste toujours
un joueur au top niveau mon-

dial». À son tour, le cas de Tho-
mas Lemar, en grande difficulté
à l’Atlético, a également été
abordé par l’ancien capitaine
de l’EdF. «Il faisait partie du
groupe champion du monde il
y a deux ans. Donc s’il était
avec l’équipe de France, c’est
que j’estimais qu’il avait sa
place et pouvait amener
quelque chose. Après ça a été

plus compliqué, mais il a plus
de temps de jeu, son entraî-
neur est plutôt élogieux à son
égard et a retrouvé le sourire. Il
fait partie des joueurs qu’on
suit, qu’on a suivi et qu’on
continue de suivre», a-t-il
conclu. Les six prochains mois
risquent d’être intenses pour
les prétendants à la liste de DD.

L’ES Sétif et le CR Belouizdad,
vainqueurs en déplace-
ment, ont été les princi-

paux bénéficiaires de la 3e
journée du championnat de
Ligue 1 de football, jouée et ca-
ractérisée également par sept
matches nuls sur un total de 10
rencontres.C’est l’ESS, vainqueur
pour la 2e fois hors de ses bases
sur le même score (2-0), cette
fois-ci devant l’USM Bel-Abbès,
après l’USM Alger, qui s’installe
provisoirement seule en tête du
classement avec deux longueurs
d’avance sur le duo JS Saoura-US
Biskra, en attendant le déroule-

ment des matches en retard des
clubs algérois (CRB et MC
Alger).Deux buts signés Ghacha
(14e) et Laouafi (59e) ont suffi au
bonheur des Sétifiens, décidés
plus que jamais à jouer les pre-
miers rôles cette saison.Quant
aux Bel-Abbèsiens, toujours en-
glués dans une crise financière
sans précédent, ils connaissent
déjà un début de saison quasi ca-
tastrophique avec deux défaites
concédées à domicile.Les trois
autres matches au programme
se sont achevés sur un score
blanc (0-0), ce qui porte le total
général des nuls à 17 en l’espace

de trois journées. En effet, le CS
Constantine, le NC Magra et le
WA Tlemcen n’ont pu exploiter
l’avantage du taerrain devant
leurs adversaires respectifs, à sa-
voir l’ASO Chlef, l’USB et
l’USMA.Cette journée a débuté
avec le départ en fanfare du
champion d’Algérie sortant, le
CRB, qui a refait le coup de la sai-
son dernière en terrassant au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou la JS Kabylie sur le même
score (3-0), affichant d’emblée
ses ambitions de garder son titre
national.Son adversaire du jour,
la JSK (15e, 2 pts) file du mauvais

coton en ce début de saison, en
dépit de l’apport du nouveau
coach, Youcef Bouzidi, qui a du
pain sur la planche pour remobi-
liser sa troupe.Le dauphin de
l’exercice écoulé, le MCA (5e, 4
pts), doit une fière chandelle à
son buteur attitré, Frioui, pour
arracher un nul inespéré devant
le Paradou AC (1-1) en fin de
match (90e min).  Cette journée
a souri au nouveau promu, la
JSM Skikda, victorieuse à domi-
cile du CA Bordj Bou Arréridj (1-
0) sur une réalisation de
Khennab en seconde mi-temps.
Les «V-noirs» savourent ce pre-

mier succès acquis en Ligue 1 de-
puis plus de trois décennies.Les
trois autres matches au pro-
gramme se sont achevés sur un
score de parité. A Médéa, l’OM a
récolté son premier point de la
saison devant le MC Oran (1-1).
De son côté, le NA Husseïn-Dey,
qui affrontait l’AS Aïn M’lila à
Alger, a enregistré son 3e nul de
la saison dont le second sur son
terrain du stade du 20-Août, tout
comme le RC Relizane, accroché
à domicile par la JSS (0-0). Cette
dernière a occupé durant 24
heures la place de leader avant
de la céder à l’ES Sétif. 

«Le casse du siècle»
On commence cette revue de
presse avec la terrible crise qui
secoue le football français ! En
effet, la Ligue de Football profes-
sionnel a annoncé le retrait de la
chaîne Téléfoot et de Mediapro
en tant que diffuseur de la Ligue
1 et de la Ligue 2. Cela fait suite
aux refus de paiements des der-
niers mois par Mediapro. Une af-
faire qui s’affiche en Une de
L’Équipe ce matin et qui fait
grand bruit. «Le casse du siècle»,
titre carrément le quotidien. «Le
groupe sino-espagnol Mediapro,
qui devait régler 780 millions
d’euros par an entre 2020 et
2024 pour la diffusion de la plu-
part des matches de Ligue 1, s’est
désengagé à très bon compte. Il
suffira de verser 100 M€ pour dé-
roger à ses obligations.» Une vé-
ritable catastrophe pour les clubs
français. Maintenant, il va falloir
trouver un autre diffuseur et c’est
Canal+ qui fait figure de favori.
Pour Le Parisien, c’est «la fin de
partie pour la chaîne Téléfoot»,
qui va s’arrêter quelques mois
seulement après son lancement.
Le journal local Midi Libre estime
de son côté que cette décision
peut mettre «le football pro en
péril» car cela va «priver des
clubs, déjà fragilisés, de dizaines
de millions d’euros de droits TV.»

Pirlo doit trancher dans le vif en
attaque

En Italie, Tuttosport fait une an-

nonce qui risque de faire du bruit
du côté de Turin. «Paulo Dyabala
dit au revoir à la Juve», titre le
journal. Mais rassurez-vous, ce
n’est pas concernant un départ
mais seulement pour sa place de
titulaire au sein de l’attaque des
Bianconeri. Alors qu’Alvaro Mo-
rata a vu son match de suspen-
sion être annnulé, l’Espagnol va
faire son retour dans le onze de

départ ce week-end face au
Genoa, au détriment donc de
Paulo Dybala. L’Argentin n’est pas
en grande forme alors il est plus
facile pour Andrea Pirlo de se
passer de lui, et relancer Alvaro
Morata qui lui est un des leaders
de la Vieille Dame en attaque
cette saison. De son côté, La Gaz-
zetta dello Sport se penche sur
l’incertitude du Calcio cette

année. Et le Scudetto risque de
se jouer entre deux clubs : l’Inter
et l’AC Milan. Après le fiasco en
Ligue des Champions, «Antonio
Conte n’a plus de choix que de
remporter le titre avec les Neraz-
zurri», estime le journal au pa-
pier rose. Le contraste est
saisissant par rapport aux Rosso-
neri qui vont bien avec «un Ste-
fano Pioli record et un

Ibrahimovic qui semble plus en
forme que jamais»! La course au
titre s’annonce passionnante en
Serie A cette saison.

ronald Koeman a un plan pour
son Barça

En Espagne, le Barça semble déjà
écarté dans la course au titre.
Alors le quotidien Sport se pro-
jette sur la suite de la saison avec
Ronald Koeman à sa tête. Et
selon le journal catalan, «le Néer-
landais a un plan en tête». Et cela
passera par le jeu qu’il souhaite
mettre en place. Avec la qualifi-
cation pour les 8es de finale de la
Ligue des Champions, l’heure des
essais est terminée, maintenant
Koeman veut faire moins de ro-
tation et fixer un onze de départ
en espérant revenir pour se bat-
tre en championnat. Alors que
son système de jeu était critiqué
ces derniers temps, Koeman es-
time que c’est le meilleur possi-
ble actuellement avec l’effectif
qu’il a sous la main. L’ancien sé-
lectionneur des Pays-Bas espère
des recrues cet hiver pour se
donner plus de solutions et avoir
une certaine profondeur d’effec-
tif. Du côté de Mundo Deportivo,
c’est le prix The Best qui fait la
Une où Lionel Messi fait partie
des trois finalistes en compagnie
de Cristiano Ronaldo et Robert
Lewandowski. «Le Polonais du
Bayern Munich est le grand fa-
vori», mais l’Argentin sera bien
représenté espère le média.
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climatiseur

Gare au choc
thermique !

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

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

La musique

Une alternative aux sédatifs avant
une opération chirurgicale

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

corps et affecter la récupération du patient.

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

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

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

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

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

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

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

B.M.

grossesse  

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

Des chercheurs allemands

Des tatouages changent  selon
certains variant biologiques

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

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

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

- Le premier est un indicateur de pH, qui passe du
jaune au bleu lorsqu’il varie de 5 à 9.
- Le deuxième capteur permet de mesurer le taux
de glucose dans le sang, ou glycémie, indicateur
particulièrement important dans le traitement du
diabète, qui varie ici du vert clair au vert foncé selon
la concentration (en mmol/L).
- Quant au troisième capteur, il mesure la quantité
d’albumine dans le sang, une protéine de transport
dont une faible concentration peut indiquer une in-
suffisance hépatique ou rénale. 
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

exportation de gaz
industriels vers la

Tunisie 

une opération d’exportation de gaz
industriels vers la Tunisie a été lan-
cée par la Société algérienne privée

spécialisée dans la production de gaz in-
dustriels (Calgaz-Algérie), implantée à
Ouargla, a-t-on appris dimanche des res-
ponsables de cette entreprise. L’opération
s’inscrit dans le cadre d’un contrat de par-
tenariat à long terme portant sur l’expor-
tation vers la Tunisie de gaz industriels, à
savoir l’azote et l’oxygène liquéfiés, a pré-
cisé  le directeur de l’unité d’Ouargla de
Calgaz-Algérie, Nadjib Khedim. Il s’agit de
la deuxième action du genre après celle ef-
fectuée l’an ernier pour approvisionner la
Libye en gaz industriels (27.000 litres d’oxy-
gène et azote liquéfiés), utilisés dans divers
secteurs, tels que l’industrie agro-alimen-
taire et la santé, a affirmé le responsable.
Calgaz-Algérie est une entreprise qui as-
sure, à travers ses deux unités d’Ouargla et
Laghouat, la production, la commercialisa-
tion et la distribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national. Elle s’emploie à
accompagner le développement écono-
mique du pays dans les domaines pétrolier,
gazier, pétrochimique et autres, selon une
présentation de l’entreprise. L’approvision-
nement des structures hospitalières en
oxygène liquide fait partie des missions de
l’entreprise qui dispose d’une capacité de
production journalière de 334 tonnes, ainsi
que d’une large flotte de distribution pour
assurer l’acheminement de ses produits
vers ses clients, est-il précisé. Dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus (Covid-19),
l’entreprise a alimenté, à titre gracieux,
256 structures hospitalières dans 36 wi-
layas du pays avec une quantité de
1.130.000 litres d’oxygène médical, pour
répondre  leurs besoins en la matière, dans
le cadre d’une large action de solidarité
menée depuis le début de la crise sani-
taire, a rappelé le directeur de son unité
d’Ouargla. WAHiBA/K 

Lutte contre LA corruPtion

Renforcer les mécanismes de contrôle
des projets en Afrique 

La Banque africaine de développement (BAD) renforce ses outils de vérification et de contrôle des projets en
collaboration avec le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC), a affirmé cette institution.

cité dans un communiqué publié
sur son site web sur un récent
webinaire organisé à l’occasion

de la Journée internationale de lutte
contre la corruption, la directrice du
Département des opérations non
souveraines et de l’appui au secteur
privé, Kodeidja Diallo, a relevé que
face à la situation sanitaire, la Banque
avait créé de nouveaux outils pour la
vérification et le contrôle des pro-
jets.»Nous essayons de trouver des
normes durant cette situation diffi-
cile, mais la Banque renforce surtout
ces mécanismes avec PIAC. Nous de-
vons utiliser les ressources internes
pour nous assurer que la Banque
continue de maintenir ses valeurs et
l’intégrité», a-t-elle fait savoir.Pour sa
part, le chargé des relations avec les

actionnaires au niveau de la BAD, Mo-
dibo Touré, a salué, au nom du prési-
dent de la Banque, Akinwumi
Adesina, la contribution des experts à
la réflexion sur la nécessité de la lutte
contre la corruption dans le contexte
de Covid-19.Il a, dans ce cadre ajouté
«nous devons faire preuve d’innova-
tion pour renforcer les pratiques de
lutte contre la corruption. Malgré les
défis, nous continuerons d’adapter
nos processus afin de mener à bien
nos projets dans un environnement
sans corruption. Il faut arriver à se re-
lever avec intégrité face à la pandé-
mie», a-t-il conclu.Les experts
internationaux participants à cette
table ronde ont estimé que le terrain
était «favorable à la fraude et à la cor-
ruption, compte tenu du recours per-

pétuel à l’urgence», rapporte par la
BAD.»Il ne faut pas recourir toujours
à l’urgence en situation de crise. Cela
expose à un péril permanent», a es-
timé Luc Marius Ibriga, contrôleur gé-
néral d’Etat (Burkina Faso) cité par le
communiqué.Pour Sennye Obuseng,
économiste et expert en gouvernance
à Speck Dynamic (Botswana), il faut
renforcer les mécanismes afin d’abou-
tir à des appels d’offres transparents,
basés sur la réglementation.»Même
en situation de crise, comme la pan-
démie de Covid-19, il est possible de
faire des appels d’offres corrects, des
vérifications d’usage, a constaté l’ex-
pert en gouvernance. Renforçons les
arsenaux juridiques plutôt que d’invo-
quer les pouvoirs d’urgence», a-t-il
déclaré.Il a, à ce propos, souligné le

besoin d’institutions judiciaires fortes,
indépendantes et courageuses.»Si
nous voulons protéger les ressources
publiques, il n’y a pas d’autres
moyens que de renforcer le suivi,
l’évaluation et les processus d’audit et
de redevabilité. Ceux qui luttent
contre la fraude et la corruption doi-
vent créer une culture de bons ci-
toyens» a-t-il ajouté.Initiée par le
PIAC de la BAD, la table ronde vir-
tuelle portait sur le thème «Rétablir
avec l’intégrité.. Adapter la lutte
contre la corruption à la nouvelle nor-
malité».Le PIAC est responsable de la
prévention, de la dissuasion et des
enquêtes sur la corruption, la fraude
et d’autres pratiques passibles de
sanctions dans les opérations finan-
cées par le Groupe de la BAD. 

La wilaya de Mostaganem a enregistré une produc-
tion de plus de 160.000 quintaux de viandes
blanches et rouges lors de la campagne 2019-2020,

a-t-on appris hier auprès de la Direction des services
agricoles (DSA).Le bilan annuel présenté par le service
production et appui technique à la DSA sur la production
animale dans la wilaya fait état d’une production an-
nuelle de 106.700 quintaux (qx) de viande blanche ré-
partie entre 101.972 qx de poulet et 4.728 qx de
dinde.Une production de 54.435 qx de viande rouge a
été également relevée dont 23.100 qx de viande bovine,
2.638 qx de viande ovine et 7.545 qx de viande caprine.

Au titre de la campagne 2019-2020, il a été relevé le
contrôle de 42.975 têtes de bétail lors de l’opération
d’abattage.La production d’œufs dans la wilaya de Mos-
taganem a atteint, lors de cette campagne plus de 260
millions d’unités soit une hausse de 18 millions d’œufs
(+7 pc) par rapport à la campagne de la saison précé-
dente.Jusqu’à la fin de la campagne 2019-2020, le chep-
tel dans la wilaya de Mostaganem a atteint plus de
275.150 têtes, dont la plupart sont des têtes ovines avec
environ 219.200 têtes, alors que les têtes bovines ont
atteint 31.900 et caprines 24.000 têtes.S’agissant de la
production de viande blanche et dérivés, les chiffres

fournis par le service production et appui technique à la
DSA indiquent que la capacité de production actuelle est
proche de 5,3 millions de poulets et 39.000 dindes
(viande blanche) et plus d’un million d’œufs par an.La
production de viandes rouges dans la wilaya de Mosta-
ganem a connu une stagnation à environ 52.000 qx par
an, et les viandes blanches une croissance annuelle
maintenue depuis 2016, malgré les difficultés auxquelles
certains éleveurs ont été confrontés en raison du coût
de la production élevé, tout comme celui des équipe-
ments et les prix des aliments pour volailles, nonobstant
les maladies infectieuses, a fait savoir la DSA. 

Lors De LA cAMPAgne 2019-2020

Production de plus de 160.000 quintaux de viandes à mostaganem

cHLef 

Récolte prévisionnelle de plus de 103.000 qx d’olives

une récolte prévisionnelle de plus de
103.000 qx d’olives est attendue à Chlef,
au terme de la présente campagne agri-

cole, a-t-on appris, , auprès de la Direction des
services agricoles (DSA) de la wilaya. «Une pro-
duction prévisionnelle de 103.625 qx d’olives
(entre olives de table et olives à huile) est es-
comptée pour cette campagne 2020/2021», a in-
diqué, le chef de service Organisation de la
production et de l’appui technique (OPAT) à la
DSA, Youcef Boudjeltia. Ces prévisions «se rappro-
chent» de la production réalisée durant la cam-

pagne écoulée (2019/2020), et qui été de 104.450
qx d’olives, avec un rendement de 25qx/ha pour
l’olive de table et de 16 litres d’huile par quintal
d’olives triturés, a-t-on souligné de même source.
M. Boudjeltia a fait part d’une «légère réduction»,
de l’ordre de 33 ha, du verger oléicole de la wilaya
et qui s’explique par l’arrachage d’oliviers sur une
superficie de 7 ha et qui sera replantée ultérieu-
rement dans le cadre du rajeunissement du ver-
ger oléicole. Les 26 ha restants ont été détruits
par les incendies de cette année, a-t-il indiqué.
Les vergers d’oliviers à Chlef sont essentiellement

concentrés dans les régions de Beni Haoua, Oued
Guoussine, Taouegrite, Ain M’rane, Medjadja,
Boukadir, Beni Bouatab, et El Karimia, avec une
superficie globale estimée à 6.084 ha, dont 4.145
ha productifs. La wilaya compte deux huileries
modernes, en sus de nombreuses huileries tradi-
tionnelles. «Des efforts sont consentis par la DSA
pour encourager l’industrie de transformation
dans la filière oléicole, au vu de la hausse de de-
mande locale sur les produits issus de l’oléicul-
ture», a souligné M. Boudjeltia.

WAHIBA/K 

rentrée universitAire

Les étudiants déplorent le manque des moyens de transport

Àdeux jours de la rentrée universitaire,
les étudiants de différentes universités
et écoles supérieures à travers le pays

s’inquiètent du manque des moyens de trans-
port à cause de la pandémie du coronavirus
et appellent les pouvoirs publics à prendre en
charge ce problème.« Il n’y a pas de transport
public, on est obligé de prendre des taxis qui
ne sont pas souvent disponibles », implorent
plusieurs étudiants. S’exprimant dans un re-
portage diffusé hier sur les ondes de la chaine
3, une étudiante explique que ce n’est pas

dans ses moyens financiers de prendre des
taxis quotidiennement.Un autre étudiant qui
habite dans la wilaya de Souk Ahras trouve
des difficultés à rejoindre son université à
Bouzerreah en raison du manque de trans-
port. Selon lui, il n’y a aucun moyen pour re-
joindre Alger. D’autres ont préféré, quant à
eux, de recourir aux covoiturages voir prendre
des taxis clandestins même si ces derniers
pratiquent des prix exorbitants.Pour sa part,
le ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, Abdelbaqi Benziane

a rassuré que son secteur envisage, en coor-
dination avec le ministère des Transports,
d’assurer le transport universitaire par train
afin de faciliter le déplacement des étudiants,
notamment pour ceux qui résident dans les
wilayas du Sud, et réduire ainsi la pression sur
le transport aérien.Par ailleurs, Abdelbaqi
Benziane avait annoncé récemment que le
mode présentiel est prévu pour une moyenne
de 12 semaines par semestre et le reste des
cours seront dispensés en ligne, par vidéocon-
férence.

BAie D’ALger

Naufrage d’un
sardinier et 3

marins disparus 

Des recherches sont toujours en
cours pour retrouver 3 marins
disparus suite au naufrage d’un

navire, type sardinier, survenu hier
matin au niveau des Sablettes (Baie d’Al-
ger), a indiqué à l’APS, le chargé de la
communication à la Direction générale
de la Protection civile de la wilaya d’Al-
ger, Khaled Benkhalfallah, annonçant
que 6 marins de l’équipage du navire
ont été secourus.Selon le même respon-
sable, un navire a coulé dimanche à
3h15 du matin au niveau de la Baie d’Al-
ger (les Sablettes),  où 6 marins de
l’équipage du navire (âgés entre 27 et 40
ans), dont le propriétaire, ont été secou-
rus par les éléments de la Protection ci-
vile et des Gardes-côtes. Les recherches
sont en cours pour retrouver 3 autres
disparus, a-t-affirmé.A cet effet, un ba-
teau de sauvetage, 4 plongeurs, un ca-
mion de la protection civile et 3
ambulances ont été mobilisés, a-t-il
ajouté, soulignant que les circonstances
de l’accident restent indéterminées. 

Djezzy a clôturé la 4eme édition de
son Digithon organisée cette année
sous le thème « une solution digitale
pour une entreprise citoyenne et
écoresponsable » en récompensant
les trois équipes finalistes lors d’une
cérémonie conviviale tenue au siège
de la société à Dar El Beida dans le
strict respect des gestes barrières.
Cette édition organisée totalement
en ligne a mis cinq équipes en com-
pétition pour proposer au jury des
applications permettant de régler des

problématiques de l’environnement
et de la société́.Ont participé à la cé-

rémonie de remise des prix, Matthieu
Galvani PDG de Djezzy, Kamel Mah-

foudi, représentant du Fonds Natio-
nal d’Investissement et de Antar
Yahia Sponsor de l’édition et membre
du jury de présélection. A cette occa-
sion, Matthieu Galvani a remercié les
participants et les lauréats pour leur
engagement et leur dynamisme lors
de cette 4eme édition qui a connu un
réel succès en termes d’idées inno-
vantes et de propositions concrètes
qui peuvent être bénéfiques dans la
vie de tous les jours des algériens. «
C’est la preuve que nous pouvons

être agiles et efficaces », a-t-il déclaré
avant d’annoncer que «les sujets re-
tenus vont être pris en charge par
l’entreprise pour en faire des projets
viables dans un avenir proche».
Djezzy vous donne rendez-vous l’an-
née prochaine pour la 5eme édition
du Digithon avec l’engagement de
poursuivre l’innovation et la digitali-
sation pour répondre aux attentes
des clients et contribuer à l’émer-
gence d’une économie basée sur la
connaissance. Lydia/k

Djezzy récompense les finalistes de la 4eme édition du Digithon
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

