
Asphyxies par le monoxyde
de carbone

Six (6) personnes
décédées en 24H 
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Avec une exception à la Russie et le Kazakhstan

L’Opep+ décide de maintenir
sa production 

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliées, ont décidé de maintenir leurs niveaux
de production actuels, en février et mars, mais ont accordé une exception à la Russie et au Kazakhstan, a indiqué le ministre

de l’Energie Abdelmadjid Attar.» P 2

L’Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique

«Le Maroc a payé pour l’ouverture de consulats
dans les terres sahraouis occupés»

La secrétaire générale de l’Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique (AFASPA) Michèle Decaster,
a affirmé hier que le Maroc a acheté des consulats dans les terres sahraouis occupés.  S’exprimant sur les ondes de la chaîne 3

de la Radio Algérienne, Decaster a déclaré : «le Maroc a payé pour l’ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune alors
qu’aucune communauté appartenant à ces pays ne vit dans ces zones».
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AvEC uNE ExCEPtIoN à LA ruSSIE Et LE KAzAKHStAN

L’Opep+ décide de maintenir
sa production 

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliées, ont décidé de
maintenir leurs niveaux de production actuels, en février et mars, mais ont accordé une

exception à la Russie et au Kazakhstan, a indiqué le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar.»

A
près un long débat et
des concertations qui
ont duré prés de 24h,
les membres de l’Opep+

ont décidé d’écarter la possibilité
d’augmenter la production glo-
bale du groupe de 500.000 ba-
rils/jours, mais ont accordé une
exception à la Russie et au Ka-
zakhstan, qui peuvent augmenter
leurs productions de, respective-
ment, 65.000 barils/jours et
10.000 barils/jours», a déclaré M.
Attar à la presse à l’issue de la
réunion.Cette augmentation ex-
ceptionnelle d’un total de 75.000
barils/jour a été décidée en pre-
nant en considération les besoins
énergétiques croissants durant la
période d’hiver dans ces deux
pays, explique le ministre.Ces
75.000 barils/jour seront déduits
ultérieurement des quotas de la

Russie et du Kazakhstan, si
l’Opep+ décide d’augmenter sa
production lors des prochaines
réunions.En outre, l’Arabie saou-
dite s’est engagée «volontaire-
ment» à compenser cette
augmentation et même d’appro-
fondir la baisse actuelle de
l’Opep+ afin de stabiliser le mar-

ché mondiale de brut.M.Attar a
salué, à cette occasion, l’initiative
saoudienne, «sans laquelle il n’y
aurait pas eu d’accord» et qui per-
mettra de «maintenir l’équilibre
du marché et protège les intérêts
de tous les producteurs».Dans ce
sens, le ministre a fait remarquer
que cette décision qui sera an-

noncée officiellement par les
Saoudiens durant les prochains
jours, a déjà eu son impact positif
sur le marché avec un prix de
Brent qui a dépassé les 53 dollars
le baril.Les ministres de l’Opep+
devront tenir leur prochaine réu-
nion mars prochain afin d’exami-
ner les évolutions sur le marché
pétrolier et discuter un éventuel
ajustement des niveaux de pro-
duction pour le mois d’avril.Pour
rappel, les ministres de l’Opep+
ont décidé lors de leur réunion
tenue début décembre dernier,
d’augmenter la production glo-
bale des 23 pays du groupe de 0,5
million de barils/jour, à partir de
janvier 2021.Ainsi, le volume re-
tiré du marché devient 7,2 mil-
lions de barils/jour contre 7,7
millions de barils/jour fin 2020.

Wahiba/k

Le premier bus de transport public et le
premier camion hybrides roulant à la
double énergie diesel-GPLc ont été lancés

mardi à Alger afin de réduire la consommation
énergétique et le niveau de pollution du sec-
teur des transports, rapporte l’agence officielle
APS.Lors de la cérémonie de lancement, le

premier bus de transport public de l’Etablisse-
ment de transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) et le premier camion de transport de
carburant du Groupe public du transport de
marchandise et de logistique (LOGITRANS) hy-
brides roulant au diesel-GPLc « dual fuel » ont
été lancés dans l’optique de réduire la

consommation énergétique et la pollution.Le
lancement a été effectué en présence du mi-
nistre des Transports, Lazhar Hani, du ministre
des Mines, Mohamed Arkab et du ministre de
la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables, Chems Eddine Chitour.

Lydia/k

trANSPort

Lancement du 1er bus et du 1er camion hybrides « Dual fuel » diesel-GPLc

«L’Algérie 14 million de
tonnes de carburants
par an, soit 17 milliards

de litres par an, ce qui représente
400 milliards de dinars », a affirmé
hier, Rachid Nadil, président de
l’Autorité de régulation des hydro-
carbures (ARH), lors de son pas-

sage à la télévision Echorouk.Il a
indiqué que l’Algérie comote com-
mercialiser entre 200 et 250 kits
gasoil-GPLc d’ici mars ou avril pour
faire baisser la consommation de
gasoil, expliquant que les bi-carbu-
rants vont réduire les coûts de
40%.M. Rachid Nadil a affirmé que

le prix du kit gasoil-GPLc ne depas-
sera pas 90.000 dinars et l’État
pourrait prendre en charge la moi-
tié du prix.Le président de l’ARH a
indiqué que l’Algérie consomme
un million de tonnes de GPLc, 10
millions de tonnes de gasoil et 3,8
millions de tonnes d’essence.Il a

rappelé que l’Algérie importe ac-
tuellement 3 millions de tonnes de
carburant, soulignant que l’Algérie
compte environ 2600 station-ser-
vices dont 980 stations GPLc.Évo-
quant la distribution des
carburants, il a indiqué que Naftal
a 90% des parts de marché.

PréSIDENt DE L’AutorIté DE réguLAtIoN DES HyDroCArburES rACHID NADIL :

« L’Algérie consomme 14 millions de tonnes de carburants »

Le partenariat algéro-croite dans les do-
maines de la construction navale et de
l’engraissement du thon rouge a été au

centre des entretiens entre le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi et l’ambassadeur croate à
Alger, Ilija Zelalic, indique un communiqué du
ministère. Les deux parties ont également évo-
qué les voies et moyens à même de booster les
relations algéro-croates dans le domaine de la
pêche et des productions halieutiques, précise

la même source.   Après avoir passé en revue
les capacités de son pays dans le domaine de la
construction navale, au vu des chantiers mo-
dernes dotés de la technologie de pointe, l’am-
bassadeur croate, Ilija Zelalic, a fait part de la
disposition de son pays à œuvrer au dévelop-
pement de cette activité en Algérie, en parte-
nariat avec des opérateurs publics et privés.
Idem pour la filière de l’engraissement du thon
rouge qui connaît un grand essor en Croatie,
grâce à un développement global de cette fi-

lière, a ajouté le diplomate croate.A noter que
le secteur de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques aspire, dans le cadre de son pro-
gramme d’action sectoriel (2020-2024), à
développer une industrie nationale de
construction et de maintenance navale dans
l’objectif de moderniser la flotte de pêche bat-
tant pavillon algérien. Une démarche à même
de réponde aux besoins de développement de
la pêche en haute mer et de l’aquaculture. Le
programme d’action du secteur, note le minis-

tère, accorde également un intérêt particulier
à l’élevage du thon dans les fermes d’engraisse-
ment, et ce pour valoriser les quotas affectés
annuellement à l’Algérie par la Commission in-
ternationale pour la conservation des thonidés
de l’Atlantique (CICTA). Les deux parties sont
convenues au terme de cette audience à orga-
niser des rencontres en visioconférence entre
les opérateurs deux pays en vue d’examiner les
opportunités de partenariat dans ces deux do-
maines. Wahiba/k

ALgérIE-CroAtIE 

Vers un partenariat bilatéral dans le domaine de la construction navale 

LE DIrECtEur géNérAL DE L’rSDt LE ProfESSEur HAfID AourAg

Il est «impératif» de revoir le statut des chercheurs permanents 

Inauguration samedi
d’une usine de sel

raffiné à Biskra 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab,
procédera, samedi à l’inauguration du pro-
jet de production de sel raffiné à Biskra

ainsi qu’à la pose de la première pierre de
l’usine de production de Carbonate de Calcium
à Constantine, a annoncé hier un communiqué
du ministère.A Biskra, le ministre inaugurera,
lors de sa visite de travail de deux jours (9 et 10
janvier), le projet de production de sel raffiné à
haute pureté à El Outaya (wilaya de Biskra) de
l’entreprise nationale des Sels (ENASEL) et dont
le montant s’est élevé à 1.840 millions de di-
nars, a précisé la même source.»Le projet qui
rentre dans le cadre de la politique de diversifi-
cation de la gamme des produits a une capacité
de production de 80.000 tonnes/jour et emploi
145 travailleurs, a relevé la même source, ajou-
tant que l’usine qui produit du sel de haute pu-
reté, destiné au marché du sel alimentaire et
industriel, produit également du sel de très
haute pureté destiné au marché du sel pharma-
ceutique.»Le sel brut traité vient du salin d’El
Meghaïer», a tenu à préciser la même
source.Selon le communiqué, le ministre visi-
tera, également, à cette occasion deux unités
industrielles de sel appartenant à des opéra-
teurs privés (les sociétés Chloral et Sasco).

Constantine: pause de la première pierre de
l’usine de production de Carbonate de Calcium
Dans la wilaya de Constantine, M. Arkab procé-
dera, à la pause de la première pierre de l’usine
de production de Carbonate de Calcium de l’En-
treprise Nationale de Granulat (ENG)d’une ca-
pacité de 100.000 tonnes/an, a indiqué le
même communiqué.Le Carbonate de calcium
est utilisé dans diverses industries (papier, pein-
ture, plastique, caoutchou, verre, céramique, ci-
ment colle, aliments de bétails et eau dessalée
), a-t-on expliqué de même source.Le projet
permet de réduire la facture d’importation pour
le pays, la création d’une chaine de valeur en
aval, des petites et moyennes entreprises se-
ront créées dans le sillage de cet investissement
sachant que «le marché national est approvi-
sionné par la production nationale et les impor-
tations et les  besoins sont de l’ordre de 575.000
tonnes dont 48% sont importées», a encore ex-
pliqué la même source .Le ministre assistera
également à la cérémonie de signature entre
l’ENG et l’ENCC pour la réalisation du projet et
visitera une unité de production de carbonate
de calcium appartenant à un opérateur privé.

Wahiba/k

Il est «impératif» de revoir le sta-
tut des chercheurs permanents
et le statut de personnel de sou-

tien à la recherche, pour passer de
la recherche académique à la re-
cherche de développement, a indi-
qué hier , le directeur général de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique (RSDT) au
sein du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, le professeur Hafid Aourag.
«Il est impératif aujourd’hui de re-
voir le statut des chercheurs perma-
nents et le statut de personnel de
soutien à la recherche. C’est un im-
pératif pour passer de la recherche
académique à la recherche de déve-
loppement», à déclaré le professeur
Aourag, lors de son passage à l’émis-

sion «Invité de la rédaction» de la
chaine 3, estimant que le personnel
de soutien, composé d’ingénieurs et
de techniciens, sont «les oubliés du
système national de la recherche».
Evoquant le «grand défi» pour la re-
cherche et le développement, celui
notamment de «promouvoir et d’en-
courager la mise en place d’un sys-
tème, d’un statut de chercheur dans
l’entreprise», il a noté que «le nom-
bre actuellement des chercheurs
dans les entreprises en Algérie avoi-
sine les 180 chercheurs».
Pour ce qui est du nombre des cher-
cheurs dont dispose le pays, M. Aou-
rag a annoncé le chiffre de 37000,
qui ne sont pas tous titulaires de di-
plômes de doctorat. Ce qui constitue
pour l’Algérie une moyenne de 750

chercheurs pour un million d’habi-
tants, tandis que la moyenne mon-
diale est de 1500 chercheurs pour
un million d’habitants.
«Il y a une dichotomie extraordi-
naire, parce qu’il y a une croissance
importante des recherches dans les
universités, mais de l’autre côté il n’y
a pas de progression dans le nombre
de chercheurs dans l’entreprise. Le
pays ne peut pas se développer sans
la structure Recherche et Dévelop-
pement dans l’entreprise», a-t-il ex-
pliqué. «Ceux qui transforment le
savoir en un savoir-faire ce sont les
ingénieurs et tous ces chercheurs
qui se trouvent dans l’entreprise»,
souligne le professeur, a-t-il ajouté
tout en regrettant que les entre-
prises algériennes «n’ont pas la cul-

ture de la recherche et développe-
ment».
Le professeur Aourag estime qu’à
l’université on est à la pointe de la
connaissance et de la technologie en
matière théorique, mais c’est l’entre-
prise qui est «archaïque» qui fonc-
tionne avec une technologie
ancienne, suggérant «une mise à ni-
veau de nos entreprises vis-à-vis de
ce transfert de technologie», a-t-il
relevé soulignant l’importance de
rétablir la formation d’ingénieur
dans les universités algériennes.
Concernant la recherche en sciences
médicales, devenues stratégique et
un domaine de souveraineté notam-
ment depuis le début de la crise sa-
nitaire mondiale, M. Aourag plaide
pour l’instauration d’un système de

recherche en sciences médicales. Il
déplore le fait qu’en Algérie «on ne
peut pas développer les recherches
dans le domaine médical et pharma-
ceutique s’il n’y a pas un protocole
qui permet de faire des essais cli-
niques» qui sont interdit par la loi. 
Quant à l’apport de l’université dans
la lutte contre la pandémie du coro-
navirus, le Pr Aourag a considéré
que cette pandémie «a montré que
nous avons des compétences».
«Nous avons actuellement onze (11)
laboratoires de recherche qui font le
dépistage du Covid-19, et nous
avons effectué jusqu’à présent
90000 tests à travers nos centres de
recherches et nous allons ouvrir 22
centres de dépistages», ajoute M.
Aourag. WAHIBA/K
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LoI DE fINANCES 2021

Les dispositions en faveur de l’investissement,
des start-ups et des exportations soulignées 

Plusieurs intervenants ont souligné hier à Alger que la loi de Finances (LF) 2021 renferme de nombreuses
dispositions en faveur de l’investissement, de la régulation des importations, ainsi que l’encouragement

des start-ups, élaborées dans un contexte économique impacté par la crise sanitaire du Covid-19. 

S’
exprimant lors d’une jour-
née d’information sur la
loi de Finances 2021 orga-
nisée par la Chambre algé-

rienne de commerce et d’industrie
(CACI) en partenariat avec la start-up
spécialisée dans la recherche et la
veille juridique «Légal Doctrine», des
membres du gouvernement et des
experts ont affirmé que la LF 2021
contient des mesures devant permet-
tre d’équilibrer la balance commer-
ciale, de capter des investissements
directs étrangers (IDE) et soutenir le
pouvoir d’achat des Algériens.   Dans
ce contexte, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig et le ministre dé-
légué chargé des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, Yacine
El-Mahdi Oualid qui ont assisté à l’ou-
verture des travaux de cette journée,
ont souligné dans un point de presse
le «rôle pédagogique» de cette ren-
contre d’information dans la vulgari-
sation de la loi de Finances 2021
auprès des opérateurs économiques.
M. Rezig a affirmé à l’occasion que les

nouvelles mesures introduites dans
cette loi de Finances 2021 favorise
une croissance économique réelle et
un équilibre de la balance commer-
ciale à travers la promotion des ex-
portations hors hydrocarbures et la
régulation des importations. «La nou-
velle loi renferme de nombreuses dis-
positions pour éviter les importations
inutiles et encourager la production
locale, ce qui nous permettra de pré-
server les entreprises nationales et
sauver des emplois», a-t-il fait valoir.
M. Yacine Oualid a assuré, de son
côté, que pour son secteur de nou-
velles mesures ont été apportées par
cette nouvelle loi afin de promouvoir
l’écosystème des start-up algé-
riennes.  Il a cité notamment les exo-
nérations fiscales «considérables» au
profit des entreprises disposant du
label startup, mais aussi pour les
structures d’accompagnement des
start-up (incubateurs et accéléra-
teurs). L’ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, qui a été
convié à cette rencontre en tant

qu’expert, a estimé pour sa part que
«la LF 2021 a apporté des clarifica-
tions sur certains points essentiels
notamment sur la règle 51/49 qui ne
sera applicable que pour les secteurs
stratégiques».»Une clarification qui
permettra aux investisseurs natio-
naux et étrangers d’aller dans un mar-
ché stabilisé dans les règles de
l’investissement», a-t-il encore pré-
cisé. Il a également évoqué la régle-
mentation fiscale qui s’applique aux
systèmes CKD/SKD, rappelant que la
LF 2021 prévoit une fiscalisation des
inputs de l’industrie de montage de-
puis la téléphonie jusqu’aux matériels
de travaux publics en passant par l’in-
dustrie automobile.  Il a rappelé, à ce
propos, qu’il n’y a que les industries
relevant du ministère de la Défense
nationale qui sont exemptées de la
TVA et des droits de douanes à l’im-
portation des kits «CKD» et «SKD»
(destinés à la production et au mon-
tage automobile). Pour M. Benkhalfa,
cette mesure permet d’avoir une fis-
calité stable ce qui devrait encourager

les investisseurs à venir en Algérie.
L’ancien ministre a évoqué aussi les
dispositions mises en place par la
nouvelle LF en faveur de la diaspora
algérienne qui souhaiteraient investir
dans le pays. «Des avantages fiscaux
sont prévus par cette nouvelle loi
pour les Algériens installés à l’étran-
ger qui souhaiteraient importer du
matériel pour développer une activité
en Algérie», a-t-il signalé, ajoutant
qu’il s’agit d’investisseurs qui ont des
capitaux et des marchés. La directrice
de la CACI, Ouahiba Bahloul a rap-
pelé, pour sa part, que la LF 2021 a
été élaborée dans des conditions ex-
ceptionnelles marqué par la crise sa-
nitaire du Covid-19 qui a impacté
l’économie mondiale. «L’objectif des
pouvoirs publics à travers la LF est
d’équilibrer la balance commerciale,
de capter les IDE à travers la révision
de la règle 51/49, de rationaliser les
importations et de préserver le pou-
voir d’achat des algériens», a-t-elle
mentionné.

Wahiba/k

L
a secrétaire générale de l’Association fran-
çaise d’amitié et de solidarité avec les
peuples d’Afrique (AFASPA) Michèle De-
caster, a affirmé hier que le Maroc a

acheté des consulats dans les terres sahraouis
occupés.  S’exprimant sur les ondes de la chaîne
3 de la Radio Algérienne, Decaster a déclaré : «le
Maroc a payé pour l’ouverture de consulats à
Dakhla et à Laâyoune alors qu’aucune commu-
nauté appartenant à ces pays ne vit dans ces
zones». Elle évoque plutôt «la volonté du
Royaume marocain d’influencer les instances
onusiennes d’une manière détournée», malgré
un fort consensus parmi les membres du Conseil

de sécurité sur le statut juridique de la question
du Sahara Occidental, une position positive qui
sert le règlement politique du conflit au Sahara
Occidentale.La secrétaire générale de l’AFASPA,
a souligné que depuis 2014, «le Maroc a expulsé
283 citoyens sahraouis des terres occupées», si-
gnalent un black out total sur le dossier. Elle a es-
timé que le rejet des membres du Conseil de
sécurité des décisions unilatérales prises par le
président sortant américain Donald Trump à cet
égard, est une « position positive » qui servira, à
l’avenir, le processus politique parrainé par les
Nations Unies.Michèle Decaster a exprimé l’es-
poir que la nouvelle administration américaine

serait en mesure de revenir sur cette décision
qui, a-t-il affirmé, avait mis fin à trois décennies
de soutien américain au droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination à travers la mise en œuvre
de la résolution 690 de 1991 du Conseil de sécu-
rité.La désignation du Sahara occidental et du
Royaume du Maroc comme deux territoires dis-
tincts dans le cadre d’un accord en cours entre
l’Union européenne et le Maroc est «une avan-
cée importante», a indiqué Michèle Decaster qui
s’est réjouie du fait que la position affichée, en
décembre, par le président américain sortant
concernant le Sahara occidental n’ait pas eu d’ef-
fet sur les pays européens.

L’ASSoCIAtIoN frANçAISE D’AmItIé Et DE SoLIDArIté AvEC LES PEuPLES D’AfrIquE

«Le Maroc a payé pour l’ouverture de consulats dans les terres
sahraouis occupés»

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a rappelé,
hier dans un communiqué, les principales

directives de la campagne de prévention et de
précautions afin de réduire les risques liés aux
intoxications au monoxyde de carbone qui
continuent de faire des victimes. Le ministère
de la Santé a rappelé, à cet effet, la nécessité
de respecter «les principales directives de la
campagne de prévention et de précautions à
prendre pour réduire ce phénomène, ainsi que
les mesures préventives générales et la sensi-

bilisation du grand public sur les risques liés au
monoxyde de carbone». Il a souligné, notam-
ment, l’importance de contrôler tous les ans
des installations de chauffage et de production
d’eau chaude par un professionnel qualifié
(chaudière, chauffe-eau, chauffe-bain, chemi-
née, poêle...), aérer son logement quotidien-
nement pendant 10 minutes au moins et ne
jamais obstruer les aérations du logement. Le
ministère a recommandé également de «n’uti-
liser d’appareils mobiles de chauffage d’ap-
point que dans les pièces convenablement

ventilées et par intermittence, ne jamais faire
fonctionner un moteur de voiture dans un ga-
rage fermé, de respecter les consignes d’utili-
sation des appareils de chauffage, et de ne
jamais utiliser d’appareils non destinés à
l’usage de chauffage». Le monoxyde de car-
bone (CO) est un gaz asphyxiant invisible, ino-
dore et très toxique. Il est le résultat d’une
mauvaise combustion, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (butane, charbon, essence,
fuel, gaz naturel, pétrole, propane...). En cas
d’intoxication aigue, le plus souvent, la victime

présente d’abord des signes de malaise avec
nausées, vertiges et maux de tête, elle pré-
sente ensuite une grande faiblesse, des diffi-
cultés à se déplacer. on. Elle peut perdre
connaissance et si les secours n’arrivent pas à
ce moment, elle va sombrer dans le coma et
peut mourir en moins d’une heure. En cas d’ap-
parition de ces symptômes, il faut appeler im-
médiatement le SAMU, la Protection civile, ou
s’approcher du centre de santé de proximité le
plus proche, rappelle la même source.

Wahiba/k

Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP) a reçu hier, à Alger, son
homologue mauritanien, le Général
de Corps d’Armée Mohamed Bamba
Mokit, en visite officielle en Algérie,
indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).»Monsieur le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée natio-
nale populaire, a reçu aujourd’hui,
le 06 janvier 2021, au siège de l’Etat-
Major de l’Armée nationale popu-
laire, le Général de Corps d’Armée
Mohammed Bamba Mokit, Chef
d’Etat-Major Général des Armées
mauritaniennes, qui effectue une vi-
site officielle en Algérie, du 05 au 07
janvier 2021, à la tête d’une impor-
tante délégation militaire», souligne
le communiqué.Selon la même
source, «cette rencontre a constitué

une occasion pour les deux parties,
pour passer en revue l’état de la
coopération militaire bilatérale et
échanger les analyses et points de
vue sur les questions d’actualité et
d’intérêt commun».Le Général de
Corps d’Armée a soutenu, à l’occa-
sion, que «cette visite revêt une im-
portance particulière pour les deux
pays frères et qu’elle leur permettra,
sans nul doute, de développer leurs
relations, notamment, à la lumière
de l’évolution du contexte sécuri-
taire prévalant dans la région»,
ajoute le communiqué.La première
visite en Algérie du Chef d’Etat-
Major Général des Armées maurita-
niennes «revêt un intérêt particulier
pour nos deux pays frères, permet-
tra sans doute le développement de
nos relations et constitue une op-
portunité pour hisser la coopération
entre nos deux armées dans les do-
maines d’intérêts communs, notam-

ment à la lumière de l’évolution du
contexte sécuritaire dans la région»,
a affirmé le Chef d’Etat-Major de
l’ANP, cité dans le communiqué.Il a
estimé, à ce titre, que «le renforce-
ment de la coopération militaire
entre les deux armées sœurs consti-
tuait plus qu’une nécessité, en vue
de faire face aux défis sécuritaires
qui s’imposent dans notre région, et
que celui-ci peut se concrétiser à
travers la mise à profit des méca-
nismes de coopération sécuritaire
déjà existants, notamment le
CEMOC».A cet égard, a-t-il pour-
suivi, «la consolidation de la coopé-
ration militaire entre nos deux
institutions est plus que souhaitable
en vue de faire face conjointement
aux défis sécuritaires imposés à
notre région et examiner les voies et
moyens à même de permettre à nos
deux armées d’assurer leurs mis-
sions dans ce contexte empreint de

risques et de menaces de tout
bord».»C’est à ce titre que j’estime
judicieux de valoriser davantage les
mécanismes de coopération sécuri-
taire déjà existants, à l’instar du Co-
mité d’Etat-Major Opérationnel
Conjoint (CEMOC), dont la coopéra-
tion est axée sur l’échange de ren-
seignements et la coordination des
actions de part et d’autre des fron-
tières communes des pays mem-
bres», a-t-il souligné.Le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a
réitéré, à l’occasion, son «entière vo-
lonté à œuvrer pour consolider les
relations bilatérales militaires en vue
de faire face aux différents défis sé-
curitaires pesant sur nos régions
maghrébine et du Sahel».Le Général
de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major
Général des Armées mauritaniennes
a valorisé, de son côté, «les relations
historiques profondes qui lient les
deux pays frères, présentant ses re-

merciements à l’Algérie pour le sou-
tien multiforme qu’elle apporte au
peuple et à l’armée de la Maurita-
nie».Au terme de cette rencontre,
les deux parties ont échangé des
présents symboliques, suite à quoi
le Chef d’Etat-Major Général des Ar-
mées mauritaniennes a signé le livre
d’or de l’Etat-Major de l’ANP, ajoute
le communiqué.La cérémonie d’ac-
cueil a été entamée par le salut de
l’emblème national et la présenta-
tion des honneurs militaires à l’hôte,
par des formations issues des diffé-
rentes Forces de l’ANP.Ont pris part
à cette rencontre le secrétaire géné-
ral du ministère de la Défense natio-
nale, les commandants de Forces et
de la Gendarmerie nationale, des
chefs de départements et des direc-
teurs centraux du ministère de la
Défense nationale et de l’ANP, ainsi
que les membres de la délégation
mauritanienne.

M. Chanegriha reçoit son homologue mauritanien 

INtoxICAtIoNS Au moNoxyDE DE CArboNE

Le ministère de la Santé rappelle Les directives de la campagne de prévention 

LE méDIAtEur DE LA réPubLIquE,
KArIm youNES DEPuIS 

AïN tEmouCHENt: 

Nécessité de mettre
en place des mécanismes

pour répondre
rapidement

aux préoccupations
des citoyens 

Le médiateur de la République, Karim Younes
a insisté hier à Aïn Temouchent sur la mise
en place de mécanismes adéquats pour ré-

pondre rapidement aux préoccupations des ci-
toyens. «Il est nécessaire d’adopter des
mécanismes garantissant la prise en charge ef-
fective et rapide des préoccupations des ci-
toyens», a déclaré Karim Younes lors d’une
conférence de presse en marge de sa visite dans
la wilaya d’Aïn-Temouchent. «Le citoyen a besoin
de réponses convaincantes aux problèmes qu’il
soulève auprès des différentes instances pu-
bliques et aspire à un cadre de vie garantissant
la prise en charge de ses préoccupations, notam-
ment à travers l’amélioration des prestations de
l’administration publique», a-t-il encore souli-
gné. Le médiateur de la République a également
mis l’accent sur la coordination et l’entraide
entre les différents intervenants pour concréti-
ser ces objectifs, de même que le renforcement
de la communication avec l’administration et la
société civile aux niveaux national et local, au
service du citoyen. Par ailleurs, M. Younes a in-
sisté sur la bonne gestion et la multiplication des
efforts pour mettre fin à toutes les difficultés en-
travant le développement auquel aspirent les ci-
toyens, de même que l’exploitation de toutes les
énergies et les moyens pour lutter contre toutes
les pratiques et phénomènes empêchant de pro-
fiter du programme de développement, dont no-
tamment la corruption. Lors de sa visite, le
médiateur de la République a inauguré le siège
de la délégation de wilaya de son instance et a
présidé une cérémonie de remise d’articles sa-
nitaires et de prévention au profit de 4 écoles
primaires situées dans des zones d’ombre de la
wilaya, dans le cadre du renforcement des
moyens de lutte contre la propagation de la pan-
démie du covid-19, en plus du coup d’envoi
d’une campagne de don de sang qu’il a donnée
au niveau du siège de la wilaya.
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LuttE ANtItErrorIStE

2 éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés à Aïn-Defla 

Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, la semaine écoulée à Aïn-Defla, par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également récupéré des armes et des munitions, indique hier dans un communiqué, le

ministère de la Défense nationale (MDN).

D
ans la dynamique
des efforts continus
dans la lutte antiter-
roriste et contre la
criminalité organi-
sée multiforme, des

unités et des détachements de l’ANP
ont exécuté, durant la période du 30
décembre 2020 au 05 janvier 2021,
de multiples opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs qui
reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national»,
précise la même source.»Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, et en
sus de l’opération de ratissage
menée par l’ANP à Messelmoune,
wilaya de Tipaza, qui a été déjà com-
muniquée, et qui s’est soldée par

l’élimination de six (06) terroristes,
et la récupération de (06) armes à
feu et une quantité de munitions,
un détachement de l’ANP a arrêté
(02) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Aïn Defla, tan-
dis que (02) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et deux (02) char-
geurs de munitions ont été décou-
verts à In-Amenas, alors que (03)
bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites à
Boumerdès» .Par ailleurs, et «dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecar-
rer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité, (28) narcotrafi-

quants et saisi, lors d’opérations dis-
tinctes, de grandes quantités de kif
traité s’élevant à (16) quintaux et
(20) kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le
Maroc», est-il ajouté.»A ce titre, des
détachements combinés de l’ANP
ont arrêté, lors d’opérations dis-
tinctes, (03) narcotrafiquants et saisi
(844,194) kilogrammes de kif traité
à Nâama, tandis que (02) autres nar-
cotrafiquants ont été appréhendés
à Béchar où d’autres quantités de la
même substance s’élevant à (605)
kilogrammes ont été saisies. Dans le
même sillage, des détachements de
l’ANP ainsi que des services de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont appréhendé
(23) narcotrafiquants et saisi
(170,800) kilogrammes de kif traité,

(127) grammes de cocaïne et (3070)
comprimés psychotropes, et ce, lors
de diverses opérations menées à
Aïn Témouchent, Tlemcen, Oran,
Ghardaïa, Ouargla, Tébessa et Bordj
Bou Arreridj».»D’autre part, des dé-
tachements de l’ANP ont intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Illizi (77) individus
et saisi (12) véhicules, (159) groupes
électrogènes, (77) marteaux pi-
queurs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illi-
cite».Une quantité de 38,3 tonnes
de denrées alimentaires destinées à
la contrebande a été également sai-
sie, tandis que (03) autres individus
ont été arrêtés, et (09) fusils de
chasse, (02) pistolets automatiques,
(45890) cartouches pour fusils de

chasse, (48,2) tonnes de cuivre,
(29250) paquets de tabacs, (4868)
unités de différentes boissons et
(384) téléphones portables ont été
saisis lors d’opérations distinctes
menées à Biskra, Mostaganem,
Tlemcen, Jijel, El-Oued, El-Tarf, Oum
El-Bouaghi, Ouargla et Tindouf. De
même, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de car-
burants s’élevant à (8942) litres ont
été déjouées à Tébessa, Souk Ahras,
El-Tarf et Bordj Badji Mokhtar», dé-
taille le communiqué.Dans un autre
contexte, (40) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités dont
(17) marocains ont été interceptés à
Tlemcen, Tamanrasset, Ouargla,
Nâama, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa et
Bejaia, conclut le MDN. 
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Les professionnels et les intervenants dans
le domaine de l’oléiculture de la wilaya de
Mascara fondent de grands espoirs dans

le développement de cette filière au vu des
atouts et des qualifications dont dispose la ré-
gion en dépit du léger recul de la production,
enregistré la dernière saison.La production
d’olives dans la wilaya de Mascara a enregistré,
cette saison, une diminution de la production,
d’environ 85.000 quintaux, notamment par
rapport aux prévisions tracées par la direction
des services agricoles (DSA) pour la saison
2019-2020, qui avait envisagé une récolte de
715.000 quintaux.Le directeur des services
agricoles, Hassaïne Nasreddine, a indiqué que
la superficie globale productrice d’olives dans
la wilaya est estimée à 13.645 hectares et com-
prenant 1.414.000 oliviers producteurs, ajou-
tant que ses services ont envisagé une
production de 715.000 quintaux, dont 696.000
quintaux d’olives de table et 18.000 quintaux
destinés à la production d’huile d’olive.Cepen-
dant, la récolte quasi définitive a atteint les
631.000 quintaux, dont 618.000 quintaux
d’olives de table et 13.000 quintaux d’olives
destinés à la production d’huile, soit une
moyenne de 12 litres par quintal.Le responsa-
ble local des services agricoles prévoit une
amélioration de la production d’olives dans les
prochaines années, suite à l’entrée en produc-
tion de nouvelles oliveraies, cultivées ces der-
nières années, dont la superficie dépasse les
1.400 ha. Elles devront renforcer la production
de cette filière, en plus des investissements
réalisés par l’Etat dans le domaine de l’irriga-
tion, ce qui permettront de mobiliser une
grande partie des eaux de surface et souter-

raines pour l’irrigation agricole. Un grand nom-
bre de communes ont bénéficié d’eau potable
à partir du réseau de dessalement d’eau de
mer.Le président de la chambre locale d’agri-
culture, Mohamed Zougart, a indiqué à l’APS
que son organisme a entrepris, dernièrement,
en collaboration avec les instances spécialisées,
une campagne de sensibilisation des agricul-
teurs des zones montagneuses de la wilaya sur
la nécessité de planter des arbres fruitiers, no-
tamment les oliviers.Le même responsable a
indiqué que malgré le recul de la production
d’olives de la saison actuelle par rapport à l’an-
née dernière et par rapport aux prévisions, il
reste, néanmoins, acceptable par rapport à la
situation exceptionnelle que traverse le pays, à
l’instar des pays du monde entier, en raison de
la propagation de la pandémie du virus corona
et les conséquences induites par cette situa-
tion,notamment les restrictions des déplace-
ments.A ce propos, M. Zougart a estimé que
les horizons de développement de ce produit
agricole sont toujours de mise, en raison de
l’inexistence de problèmes de commercialisa-
tion du produit de la wilaya en olives sur le plan
national et même à l’étranger, vue la qualité du
produit, notamment celle de la «Sigoise».
Cette dernière variété a bénéficié d’une large
opération de promotion, à travers la participa-
tion dans les salons nationaux et internatio-
naux, dont ceux organisés en Russie, en France,
en Allemagne et en Espagne.Pour sa part, le
président du conseil interprofessionnel de la fi-
lière oléicole, Nacer Benyettou, a indiqué que
le recul de la production, cette saison agricole,
est du à la période grandes chaleurs ayant mar-
qué l’été dernier, en plus du maigre taux de

pluviométrie durant l’automne dernier, ainsi
que l’insuffisance des eaux consacrées à l’irri-
gation agricole à partir du barrage de Chorfa.Le
même interlocuteur a ajouté que les prix de
commercialisation du produit pratiqué par les
producteurs restent, cette saison, moyens et se
situent entre 80 et 100 dinars le kilo. «Même
si le prix affiché est suffisant pour couvrir les
frais d’investissement pour l’agriculteur, no-
tamment ceux intéressés par la quantité du
produit, il n’en demeure pas moins qu’ils ne
couvrent pas les frais de production de ma-
nière satisfaisante», a-t-il précisé.Le secrétaire
général de la chambre d’agriculture, Boualem
Dena, a indiqué, de son côté, que 1.700 agri-
culteurs des zones montagneuses de la wilaya
de Mascara ont bénéficié, durant la dernière
saison agricole, de 172.000 arbustes fruitiers,
dont une grande partie constituée d’oliviers,
dans le cadre d’un programme exécuté par la
DSA pour soutenir les zones montagneuses
classées comme zones d’ombre.L’opération,
pour laquelle une enveloppe de 65 millions DA
a été dégagée l’année dernière et sera renou-
velée lors de la saison actuelle, a permis, selon
le même interlocuteur, de fournir des arbustes
en quantité suffisante pour planter quelque
2.200 ha de terres montagneuses, de façon à
participer à la protection des terres monta-
gneuses de l’érosion et permet de garantir une
source de revenus pour les habitants de ces
zones.

La plaine de Sig en pôle position 
Le périmètre irrigué de la plaine de Sig, réputée
pour sa production des meilleures variétés
d’olives occupe la première place, ces der-

nières années, sur le plan national dans ce do-
maine. Ce périmètre a bénéficié d’un projet
d’aménagement et de renouvellement du ré-
seau d’irrigation permettant d’irriguer quelque
4.993 ha de terres agricoles, à partir du barrage
de «Chorfa 2», près de la ville de Sig, par le
biais de canalisations souterraines pour éviter
l’évaporation des eaux et la détérioration ra-
pide des installations.Cette opération, supervi-
sée par l’office national d’assainissement et
d’irrigation, a bénéficié d’une enveloppe bud-
gétaire de 3,56 milliards DA comprenant la pre-
mière tranche de 2.562 ha, la réalisation de 60
km de réseau de transport et de distribution
des eaux. Elle a également permis de renouve-
ler 30 km de voies rurales anciennes et l’ouver-
ture de 36 autres nouveaux kilomètres de
routes ainsi que la réalisation de nouvelles
tranchées sur une longueur de 98 km et l’ins-
tallation de plus de 270 équipements d’irriga-
tion.La seconde tranche, dont la superficie est
de 2.431 ha, permet la pose de 62,3 km de ca-
nalisations de transport et de distribution des
eaux, ainsi que l’installation de 226 équipe-
ments mécaniques d’irrigation et le renouvel-
lement de 34 km de voies rurales anciennes et
la réalisation de nouvelles voies sur une lon-
gueur de 8 km.La région de Sig, dans le nord-
ouest de la wilaya, occupe toujours la première
place en matière de superficies consacrées aux
oliviers avec une surface de 2.560 ha, suivie par
la région de Oued Taria, au sud de la wilaya,
avec près de 2.280 ha, puis la région de Za-
hana, à l’ouest de la wilaya avec environ 1.270
ha et la région de Hachem, à l’est de la wilaya,
avec 1.160 hectares. 
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une stratégie nationale dédiée
à créer une véritable écono-
mie dans le secteur culturel

est en cours de préparation pour ex-
ploiter l’ensemble des potentiels du
secteur lui permettant de produire
des ressources au profit l’Etat et non
un secteur consommateur de bud-
get, a indiqué  hier  à Alger, la minis-
tre de la Culture et des Arts Malika
Bendouda. Lors d’un point de presse
en marge d’une journée d’étude ras-
semblant plusieurs représentants
ministériels et institutionnels au ni-
veau su siège du Conseil national
économique et social (CNES),
Mme Bendouda a souligné l’intérêt
d’exploiter l’ensemble des potentiels
du pays dans le secteur culturel afin
de créer une réelle économie autour
de ce secteur, lui permettant de pro-

duire de nouvelles ressources au
profit de l’Etat et non un unique
consommateur de budget.
«L’objectif est de créer une stratégie
algérienne de l’économie de la cul-
ture. On évoque la culture souvent
comme consommatrice de budget,
alors qu’aujourd’hui, nous réfléchis-
sons à la faire contribuer au budget
de l’Etat et à la diversification de
l’économie nationale», a expliqué la
ministre.
Lors de son discours, la ministre a es-
timé que cette stratégie devra sou-
tenir la création d’entreprises
artistiques et artisanales, tout en
participant au développement local
et à l’amélioration du cadre de vie du
citoyen.
Selon Mme Bendouda, il s’agit d’ex-
ploiter l’ensemble des ressources du

secteur pouvant être valorisées éco-
nomiquement à travers une réelle
économie culturelle comprenant
l’industrie du livre, celle du cinéma,
l’industrie des expositions artis-
tiques locales et du tourisme cultu-
rel.
Elle a ainsi rappelé l’importance de
l’économie culturelle dans d’autres
pays, représentant 4 % du PIB en
Amérique latine, 3 % en Europe et
en Asie alors qu’en Afrique elle ne
dépasse pas 1,1 %.
«Ce que possède l’Algérie comme
ressources culturelles est suffisant
pour relever le défi», a assuré la mi-
nistre, ajoutant que le pays bénéficie
de plusieurs ressources culturelles
exploitables telles que la deuxième
plus vieille zone archéologique dans
le monde, sept zones classées au pa-

trimoine mondial, 1.048 zones clas-
sées au patrimoine national, pas
moins de 15.000 zone archéologique
et 50 musées nationaux.
pour sa part, le président du CNES,
Réda Tir, a estimé que cette nouvelle
stratégie doit être bâtie sur la pro-
duction de nouvelles ressources
pour l’Etat «en exploitant tout ce qui
est matériel et immatériel au niveau
du secteur culturel et en recensant
tous les moyens de libérer les poten-
tiels pour répondre à la demande du
public».
Il s’agit également selon M.Tir, d’évo-
quer lors de cette réunion, le déve-
loppement de la demande du
citoyen algérien concernant la
consommation en matière de pro-
duits culturels, artistiques et touris-
tiques .

«D’un autre côté il s’agit de changer
de paradigme passant d’une consi-
dération de la culture comme
consommateur de ressource à celui
de potentiels importants composés
de ressources immatérielles créa-
trices de richesse», a-t-il noté.
De plus, selon le président du CNES,
des études scientifiques ont montré
que la violence sociale est en forte
corrélation avec la baisse de l’offre
culturelle et touristique.
«Avec une économie de la culture,
du tourisme et du loisir, il s’agit de
soutenir le niveau de vie du citoyen
et d’améliorer le cadre de vie au ni-
veau de l’ensemble des couches so-
ciales en réduisant la violence
quotidienne et les autres fléaux so-
ciaux», a souligné M.Tir.
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LA mINIStrE DE LA CuLturE Et DES ArtS mALIKA bENDouDA

Préparation d’une stratégie nationale dédiée à l’économie de la culture

Grands espoirs pour le développement de l’oléiculture à Mascara
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L
ancée sous le slogan «la conduite
avec prudence pour éviter tout
danger», cette campagne vise à
sensibiliser les automobilistes sur la

nécessité du respect des règles élémen-
taires de conduite particulièrement en pé-
riode d’intempéries, a indiqué la capitaine
Louli Naïma en marge de la clôture de la
campagne de sensibilisation contre les ac-
cidents de la route lancée mardi à Bou-
medfaa (55 km à l’ouest de Aïn
Defla).Menées en coordination avec la
Protection civile, le Croissant Rouge Algé-
rien, les Scouts Musulmans Algériens,
l’union des auto-écoles ainsi que l’associa-
tion locale de Tarik Essalama, cette cam-
pagne de sensibilisation, visant à atténuer
l’ampleur des accidents de la route, a ciblé
tous les points de contrôles ainsi que les
barrages fixes de la gendarmerie natio-
nale, a-t-elle fait savoir.Les citoyens sont
interpellés pour faire part de tout accident
de la route par le biais du site électronique
ppgn.dz ou en appelant le numéro vert
10.55, a-t-elle rappelé.Observant que
cette opération de sensibilisation inter-
vient quelques jours après l’accident ayant
causé la mort de 5 personnes et des bles-
sures à 12 autres non loin de Khémis Mi-
liana, la responsable de l’antenne locale
de l’association Tarik essalama, Nacira
Khouidmi, a mis l’accent sur l’importance
de sensibiliser les automobilistes sur les
risques encourues par le non-respect du
code de la route.»La conduite automobile

requiert vigilance et prudence particuliè-
rement lorsque la chaussée est glissante»,
a-t-elle soutenu, rappelant au passage
l’adage indiquant qu’»au volant, la vue,
c’est la vie».Faisant état d’un accent par-
ticulier mis, lors de cette campagne, sur
les chauffeurs de poids lourds, le président

de l’antenne locale de l’union des auto-
écoles, Nouredine Guendouz a, de son
côté, noté qu’une plus grande sensibilisa-
tion de cette frange de chauffeurs quant
au respect des consignes de sécurité est à
même de réduire l’hécatombe survenant
sur les routes.»Souvent, pour ne pas dire

toujours, les freins d’un camion donné ne
fonctionnent  plus lorsque le chauffeur
s’engage dans une descente, perdant son
sang-froid et devenant un danger poten-
tiel sur la route, d’où la nécessité d’une
plus grande sensibilisation à son adresse»,
a-t-il recommandé. 

Les services du Centre national du re-
gistre du commerce ont enregistré,
au cours de l’année 2020, près de

361.557 inscriptions au niveau national en
qualité de personnes physique et morale,
indique un communi-
qué du minis-
tère du

Commerce.Le nombre de nouveaux ins-
crits immatriculés au registre du com-
merce au cours de la même année s’est
établi à 133.845 pour les personnes phy-
siques, soit une augmentation de 16,4%

par rapport à la même pé-
riode de l’année der-

nière 2019
(114.981

i n s -

crits), a précisé  la même source.En ce qui
concerne les modifications du registre du
commerce, leur nombre a atteint 103.044
modifications au cours de l’année 2020
contre 323.713 pour la même période de
l’année 2019, soit une baisse de
68,2%.S’agissant des opérations de radia-
tion, 72.968 opérations ont été enregis-
trées contre 79.693 en 2019 soit une
baisse de 8,4%.Concernant les inscrits en
tant que personne morale au titre de l’an-
née précédente, 14.858 nouvelles opéra-
tions d’immatriculation ont été

enregistrées contre 15.596 inscrits du-
rant la même période en 2019 soit un

recul de 4,7% tandis que le nombre
des opérations de modification sur

le registre de commerce en 2020 a atteint
29.971 soit une baisse de 18,1% par rap-
port à 2019 (36.597).Quant aux opéra-
tions de radiation du registre du
commerce, elles ont enregistré, en 2020,
un recul de 1,2%, soit 6.868 opérations par
rapport à 2019 (6.788 opérations).Le nom-
bre des immatriculations au registre du
commerce a connu une hausse de 13,9%,
alors que le nombre des opérations de ra-
diation a connu un recul de 7,7%, ce qui
constitue une indicateur positif qui contri-
bue à la stabilité du tissu économique na-
tional notamment à la lumière de la
conjoncture sanitaire que traverse l’Algérie
à l’instar des autres pays du monde en rai-
son de la propagation du covid-19. 

Registre du commerce: plus de 361.000 inscriptions 
au cours de l’année 2020

Aïn Defla: Opérations de sensibilisation 
contre les accidents de la route 

par la Gendarmerie nationale
Au total, 160 opérations de sensibilisation contre les accidents de la route ont été organisées par le groupement

de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Ain Defla de la mi-décembre 2020 au 5 du mois en cours 
à Aïn Defla, a-t-on appris auprès de la chargée de communication et des relations publiques.

Nouveau calendrier pour le versement des
pensions des retraités et ayants-droit

un nouveau calendrier a été établi pour répartir les dates de versement des pen-
sions des retraités et des Ayants-droit et leur assurer «les meilleures conditions»

d’accueil, en évitant la surcharge au niveau des bureaux de poste, a indiqué, un
communiqué commun d’Algérie poste et de la Caisse nationale des retraites (CNR).Le

nouveau calendrier permet de répartir les dates de versement des pensions sur plu-
sieurs jours, en fonction du dernier numéro du CCP actuel (à droite, sans compter la clé),

ajoute le communiqué. 

Bouira: quatre
personnes bloquées par la neige

près de Tikjda secourues 
par la protection civile 

quatre personnes, bloquées et cernées par la neige à Tighzert sur les hauteurs
de Tikjda (Nord-est de Bouira), ont été secourues par les services de la protection
civile, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.»Les quatre hommes ont été re-

trouvés à bord de leur véhicule coincé et cerné par la neige à Tighzert, à quatre kilomètres
du centre de Tikjda», a expliqué à l’APS le chargé dela communication de la protection ci-
vile, le sous-lieutenant Abdat Youcef.Une unité de la protection civile est aussitôt interve-
nue  et elle a pu secourir les quatre individus visiblement affectés par le froid glacial qui
règne sur ce site culminant à plus de 1400 mètres d’altitude.Suite à cet incident, la pro-
tection civile a réitéré son appel aux citoyens pour qu’ils évitent de se rendre sur les
hauteurs de Tikjda en ces temps de fortes neiges, qui bloquent les routes.Vendredi
dernier, plusieurs automobilistes et familles ont failli passer la nuit au  milieu de la
neige et du froid à Tikjda, n’était-ce l’intervention des services de la protection
civile et de la gendarmerie nationale, qui ont pu rouvrir la voie à circulation.
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ouargla

Plus de 1,5 million de quintaux 
de dattes récoltés 

Plus de 1,57 million de quintaux de dattes ont été récoltés à ce jour dans la wilaya d’Ouargla,
au titre de la campagne de cueillette de la saison agricole 2020/2021 qui se poursuit

toujours, a-t-on appris auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).

L
a variété de datte supé-
rieure connue sous le
label de Deglet-Nour vient
en tête de la quantité ré-

coltée avec pas moins de
861.609 quintaux, suivie des va-
riétés Ghers avec 619.955 quin-
taux et Degla-Beida avec 98.323
quintaux, a-t-on précisé.Plus de
1,55 million de quintaux de cette
récolte ont été déjà commercia-
lisés, dont 860.000 QX de Deglet-
Nour, 600.000 quintaux de Ghers
et 98.000 QX de Degla-Beida, a
ajouté la source.Les services
agricoles d’Ouargla tablent cette
année sur une prévision de ré-
colte de plus de 1,83 million de
quintaux de dattes, toutes varié-
tés confondues, dont 1,056 mil-
lion QX de Deglet-Nour, 671.279
QX de Ghers et 103.271 QX de
Degla-Beida.La production de
dattes a connu une hausse cette
année, due essentiellement à
l’entrée en phase de production
d’un grand nombre de nouveaux
palmiers, ainsi qu’aux cam-
pagnes de vulgarisation agricole
dont ont bénéficié les agricul-

teurs et les campagnes de traite-
ment phytosanitaire des pal-
miers.Cette dernière campagne
a ciblé un total de 579.881 pal-
miers, dont 356.503 ont été trai-
tées contre la maladie
parasitaire du Boufaroua et

223.378 palmiers contre celle du
Myelois, a-t-on fait savoir à la
DSA.La wilaya d’Ouargla compte
un patrimoine phoenicicole
constitué de 2.723.853 palmiers
répartis sur une superficie glo-
bale de 23.139 hectares, dont

2.517.186 palmiers productifs.Ce
patrimoine est composé de
1.368.902 palmiers de variété
Deglet-Nour, 986.214 palmiers
de variété Ghers et 162.070 pal-
miers de Degla-Beida, selon les
données de la DSA. 

un total de 41 foyers de la zone d’ombre
‘’Ayoun Saad’’ de la commune de Di-
douche Mourad (15 km au nord de

Constantine) a été raccordé aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz naturel.Inscrite dans le cadre
du programme de l’Etat visant à améliorer les
conditions de vie des habitants des zones d’om-
bre, le projet, qui a permis de raccorder 23 lo-
gements au réseau de gaz naturel et 18 autres
au réseau d’électricité, a nécessité une enve-
loppe financière de 6,11 millions de dinars,
selon les explications fournies par les respon-
sables du secteur au chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci.L’opération, réalisée en
un délai de 15 jours, a contribué à l’augmenta-
tion du taux de couverture en gaz naturel à 88
% et en électricité à 75 pour cent dans la com-
mune de Didouche Mourad, a-t-on ajouté de
même source.Le wali de Constantine, qui a su-

pervisé l’opération dans le cadre d’une visite
d’inspection dans les communes de Hamma
Bouziane et de Didouche Mourad, s’est rendu
également sur les chantiers de logements en
cours de réalisation dans ces deux collectivités
locales pour s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux.Dans la commune de Hamma Bou-
ziane, chef-lieu de daira, M. Saci a inspecté au
plateau de Bekira les projets de réalisation de
400 et 270 logements publics locatifs (LPL) ainsi
que celui de 250 logements promotionnels
aidés (LPA), qui affichent respectivement des
taux d’avancement de 50 et 45 %, où il a insisté
sur la livraison de ces programmes d’habitat
‘’avant la fin de l’année en cours’’.Dans la com-
mune de Didouche Mourad, le responsable a
visité les chantiers de réalisation de 250 et 100
logements promotionnels aidés (LPA) au POS
B4, dont les taux d’achèvement ont atteint res-

pectivement 75 et 80%, et où il a instruit les en-
treprises de réalisation de livrer ces projets
«avant la fin du mois de juin prochain’’.Aussi, le
wali de Constantine s’est enquis de l’état
d’avancement du projet de réalisation de 200
LPL dans le site d’Oued Lahdjar (Didouche Mou-
rad) dont les travaux tirent à leur fin, notant
que l’entreprise chargée de ce projet s’est en-
gagée à le livrer «au mois de mars
prochain’’.Plutôt dans la journée, le premier
responsable de la wilaya s’est rendu dans les
quartiers Ahmed Djebli et Zegrour El Arbi dans
la commune de Hamma Bouziane, en vue
d’écouter les préoccupations de leurs habitants
et de les prendre en charge, notamment celles
liées au raccordement aux réseaux d’électricité
et de gaz naturel, la réalisation d’établisse-
ments scolaires et des infrastructures de santé
en sus de l’entretien des routes. 

Constantine 

Raccordement de 41 foyers aux réseaux d’électricité et de gaz

Souk Ahras 

Activer les accords de partenariat pour accompagner 
les diplômés porteurs de projets 

Port d’oran

Réception du projet
d’extension du terminal
de containers en mai
prochain
Le projet d’extension du terminal des
containers du port d’Oran sera récep-
tionné au mois de mai prochain au
plus tard, ce qui permettra de confé-
rer une dynamique au service fret de
marchandises (export et import), a-t-
on appris du Président directeur gé-
néral de l’Entreprise portuaire (EPO),
Mokhtar Korba.Ce projet sera récep-
tionné en avril ou mai prochains, a-t-
il annonce, soulignant que le taux
d’avancement des travaux confiés à
un groupe algéro-chinois a dépassé 95
pour cent et que les gros œuvres sont
achevés à cent pour cent.Les travaux
sont en cours pour l’achèvement du
couloir d’évacuation des eaux
chaudes de la station relevant de So-
nelgaz et le raccordement des deux
quais de «Hambourg» et de «Aval», a-
t-il fait savoir par ailleurs, affirmant
que l’extension du terminal de contai-
ners permettra au port d’améliorer la
qualité des services fournis.Avec la ré-
ception de cet important projet, il
sera procédé dans une première
étape au traitement de 500.000
containers par an, qui sera revu à la
hausse à 1 million de containers par
an dans les prochaines années, a-t-il
déclaré, signalant que le port d’Oran
accueille des navires gros tonnages de
4.000 à 8.000 containers.Les travaux
programmés, dotés par les pouvoirs
publics d’une enveloppe de 12 mil-
liards DA, portent sur un remblais sur
16,5 hectares pour atteindre une su-
perficie totale d’environ 24 ha et la
réalisation d’un quai d’accostage de
460 mètres de long et de 14 mètres
de tirant d’eau conformément aux
normes internationales en vigueur au
niveau du bassin méditerranéen, a-t-
il encore indiqué.L’Entreprise por-
tuaire a également accordé une
enveloppe de près de 300 millions DA
pour l’éclairage public et la réalisation
d’un siège de l’administration en
charge de la gestion du terminal des
conteneurs et d’un atelier technique,
entre autres.Parallèlement au projet
d’extension du terminal, le port
d’Oran sera doté de deux mécanismes
de déchargement des conteneurs des
navires et de 7 autres pour le charge-
ment et le transfert des conteneurs du
quai aux terminaux, ce qui impulsera
une grande dynamique au développe-
ment de l’activité portuaire. 

Les participants à une ren-
contre d’étude et d’informa-
tion sur «la maison de

l’entrepreneuriat», tenue à la bi-
bliothèque centrale de l’univer-
sité «Mohamed Cherif
Messaadia» de Souk Ahras, ont
appelé à activer les accords de
partenariat avec tous les acteurs
pour accompagner les diplômés
universitaires porteurs de pro-
jets.Responsables et étudiants
intervenant durant la rencontre
placée sous le slogan «l’univer-
sité, pôle scientifique d’édifica-
tion de la pensée

entrepreneuriale», ont insisté sur
l’importance du partenariat avec
les divers dispositifs d’aide à
l’emploi et les opérateurs écono-
miques et la mise en place d’une
carte de l’investissement dans la
wilaya.Les recommandations de
la rencontre qui a connu une pré-
sence notable des étudiants ont
insisté sur «l’association de labo-
ratoires et dispositifs d’aide à
l’emploi à la création au sein de
la maison de l’entrepreneuriat
d’un laboratoire pour la matura-
tion des idées des étudiants».Il a
été également appelé à «réviser

les dispositions relatives à la par-
ticipation personnelle du jeune
porteur de projet ainsi que la
liste des activités gelées par la
commission de wilaya au niveau
de la CNAC et de l’Agence natio-
nale de soutien et de développe-
ment de l’entrepreneuriat».Les
participants ont aussi insisté sur
«la régularisation des actes de
concession des terres agricoles et
la création d’un observatoire de
l’emploi associant les dispositifs
concernées pour repérer et trai-
ter les éventuelles entraves ren-
contrées par les porteurs de

projets».Dans son intervention à
l’occasion, le wali Lounès Bou-
zegza a considéré que le rôle de
l’université outre la formation de
diplômés «doit inclure l’édifica-
tion et la consolidation de la cul-
ture de l’innovation et le
développement de l’esprit entre-
preneurial», assurant que 5 hec-
tares sur les 220 que compte la
zone industrielle de M’daou-
rouche seront réservés aux star-
tups, aux diplômés universitaires
et des établissements de la for-
mation professionnelle et aux
compétences.Il a affirmé que des

terrains sur les zones d’activités
de Sidi Fredj, Oued Kebrit et Bir
Bouhouch seront aussi réservés
aux startups.De son coté, le di-
recteur de l’antenne locale de
l’Agence nationale de soutien et
de développement de l’entrepre-
neuriat (ex Ansej), Fayçal Belha-
chemi, a rappelé que des
conventions ont été conclues
avec les secteurs des ressources
en eau, du tourisme, de la poste
et télécommunications et l’AADL
en vue d’étoffer le cahier des
charges des micro-entreprises de
jeunes.
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Hong Kong

Pékin intensifie sa répression 
avec un vaste coup de filet      

Une cinquantaine de figures de l’opposition pro-démocratie ont été arrêtées hier à Hong Kong en vertu 
de la récente loi sur la sécurité nationale, dans le plus grand coup de filet mené à ce jour contre 

les détracteurs de Pékin au nom de ce texte drastique.

L
es autorités chinoises ont
engagé en 2020 une re-
prise en main musclée de
l’ex-colonie britannique,

qui avait l’année précédente été
le théâtre d’une mobilisation po-
pulaire inédite depuis la rétroces-
sion en 1997.Et ces
interpellations, dont beaucoup
sont liées aux primaires organi-
sées par l’opposition l’été der-
nier, en sont une nouvelle
illustration.Deux sources haut
placées au sein de la police ont,
sous couvert de l’anonymat, fait
état d’»environ 50» interpella-
tions menées par l’unité chargée
d’enquêter sur les infractions re-
levant de la loi sur la sécurité.A
en croire un décompte fait sur
Facebook et Twitter par des par-
tis et des personnalités de l’oppo-
sition, au moins 48 arrestations
ont été réalisées, la plupart pour
«subversion».Ce coup de filet
matinal a été rapidement
condamné par Antony Blinken,
l’homme choisi par le président
élu américain Joe Biden pour di-
riger sa diplomatie, et qui a dé-
noncé une «attaque contre ceux
qui défendent courageusement
les droits universels».»L’adminis-
tration Biden-Harris se tiendra
aux côtés du peuple de Hong
Kong et contre la répression de la
démocratie par Pékin», a-t-il pro-

mis.

Eteindre la flamme de la
résistance

C’est un spectre très large de la
mouvance pro-démocratie qui a
été visé mercredi, qu’il s’agisse
d’ex-parlementaires comme
James To, Andrew Wan, Lam
Cheuk Ting ou Claudia Mo, ou de
militants plus jeunes.Parmi ces
derniers, figurent notamment
Gwyneth Ho, une ancienne jour-
naliste de 30 ans passée dans le
militantisme, et Tiffany Yuen, une
conseillère de district de 27
ans.Des proches de Joshua
Wong, l’un des visages les plus
connus de la mouvance pro-dé-
mocratie, actuellement incar-
céré, ont affirmé sur son compte
Facebook que son domicile avait

été perquisitionné.La police a
aussi réalisé une perquisition
dans un cabinet d’avocats engagé
dans la défense des droits de
l’Homme. L’avocat américain
John Clancey, qui travaille pour
cette entreprise, a été arrêté, a-
t-on appris de sources proches
du dossier. Il est le premier Amé-
ricain interpellé au nom de la
nouvelle loi.L’opération de police
a aussi ciblé les médias. Trois
groupes de presse -Stand News,
Apple Daily et Inmediahk- ont dit
avoir reçu la visite de
policiers.»C’est une vraie nuit des
longs couteaux, la plus vaste at-
taque menée à ce jour contre la
démocratie à Hong Kong», s’est
insurgé l’avocat Antony Dapiran,
auteur d’un livre sur les mouve-
ments sociaux à Hong Kong.Na-

than Law, un compagnon de
route de Joshua Wong qui s’est
exilé en juillet, a accusé les auto-
rités de chercher à «éteindre la
flamme de la résistance».La po-
lice de Hong Kong n’a fait aucun
commentaire officiel.

«Grave provocation»
Mais des personnalités pro-dé-
mocratie ont déclaré que ces ar-
restations étaient liées aux
primaires organisées en juillet
par l’opposition avant les législa-
tives.Prévues en septembre
2020, ces élections, au cours des-
quelles l’opposition entendait ca-
pitaliser sur la popularité de la
mobilisation de 2019, ont été re-
portées d’un an par le gouverne-
ment au prétexte de
l’épidémie.Le but des primaires,
auxquelles plus de 600.000
Hongkongais ont participé, était
d’éviter un éparpillement des
votes de l’opposition et de dési-
gner les 35 candidats qui brigue-
raient ceux des sièges du Conseil
législatif (Legco, le parlement
local) qui sont attribués au suf-
frage universel. Les autres sont
attribués selon un système alam-
biqué qui garantit presque à
coup sûr la majorité au bloc pro-
Pékin.L’opposition espérait rafler
les 35 sièges en question, et être
ainsi pour la première fois majo-

ritaire dans la législature, afin de
constituer un contre-pouvoir réel
à l’exécutif hongkongais qui est
aligné sur Pékin.La Chine avait
présenté ces primaires comme
une «grave provocation» et af-
firmé que faire campagne pour
prendre le contrôle du parlement
pouvait relever de la «subver-
sion», en vertu de la loi sur la sé-
curité nationale entrée en
vigueur quelques semaines plus
tôt.Imposé sans débat par Pékin,
ce texte fut une riposte à la crise
politique de 2019, quand Hong
Kong avait pendant des mois été
le théâtre de manifestations
contre les ingérences de la
Chine.Les critiques de cette loi la
présentent comme le dernier
clou sur le cercueil de la semi-au-
tonomie hongkongaise, pourtant
théoriquement garantie jusque
2047 dans le cadre du principe
«Un pays, deux systèmes».Très
flou dans sa formulation, le texte
s’attaque à quatre types de
crimes: la sécession, la subver-
sion, le terrorisme et la collusion
avec les forces étrangères. Il pré-
voit des peines de perpétuité.Les
autorités avaient initialement as-
suré que la loi ne viserait qu’une
«extrême minorité». Mais elle a
été invoquée pour étouffer la dis-
sidence et criminaliser certaines
opinions politiques.

Sénatoriales en géorgie

Victoire historique de Warnock, les démocrates 
plus proches du contrôle du Sénat

Les démocrates se sont rap-
prochés hier du contrôle du
Sénat américain après une

première victoire historique
dans la double élection sénato-
riale de Géorgie, aux enjeux dé-
cisifs pour le début de mandat
de Joe Biden.A quelques heures
d’une réunion du Congrès visant
à formaliser la victoire du prési-
dent élu lors du scrutin du 3 no-
vembre, ces résultats sont très
encourageants pour Joe Biden
qui espère entamer son mandat
le 20 janvier avec tous les leviers
du pouvoir.Le candidat démo-
crate Raphael Warnock a battu
la sénatrice républicaine Kelly
Loeffler, selon les chaînes CNN,
CBS et NBC mercredi.Ce pasteur
d’une église d’Atlanta où officiait
Martin Luther King entre, à 51
ans, dans l’histoire en devenant
le premier sénateur noir élu
dans cet Etat du Sud.Les démo-
crates doivent encore remporter
la deuxième élection sénatoriale
partielle en Géorgie pour pren-
dre le contrôle du Sénat.L’autre
démocrate en lice, Jon Ossoff,
s’est montré certain de créer la
surprise en l’emportant de jus-
tesse face au sénateur républi-

cain, David Perdue.»Lorsque
tous les bulletins seront comp-
tés, nous nous attendons abso-
lument à ce que Jon Ossoff
remporte cette élection», a écrit
son équipe, expliquant que les
votes qui n’avaient pas encore
été dépouillés avaient été dépo-
sés «dans des régions de l’Etat
où Jon a dominé».Plusieurs ana-
lystes allaient dans ce même
sens.Comme Kelly Loeffler,
l’équipe de David Perdue a elle
affirmé vouloir attendre que
tous les votes soient comptés.
«Nous pensons qu’au final le sé-
nateur Perdue sera vainqueur»,
a-t-elle écrit.Les performances
démocrates dans ce grand Etat
du Sud traditionnellement
conservateur représentent déjà
un dur camouflet pour le Grand
Old Party. Et si la double victoire
se confirme, les républicains,
après avoir perdu la Maison
Blanche, verraient la presti-
gieuse chambre haute leur
échapper.Ces résultats sont
aussi un revers cinglant pour Do-
nald Trump, qui refuse toujours
de reconnaître sa défaite et dont
l’attitude consistant à se réfugier
derrière des théories du com-

plot sur la fraude a été large-
ment contre-productive, selon
certains dans son camp.Galvani-
sés par la victoire de Joe Biden
dans l’Etat le 3 novembre, une
première depuis 1992, les dé-
mocrates ont réussi à mobiliser
leurs électeurs, en particulier
afro-américains, clés pour toute
victoire démocrate.

Kamala Harris en arbitre
Si sa victoire se confirme, Jon
Ossoff deviendrait, à 33 ans, le
plus jeune sénateur démocrate
depuis... Joe Biden (en 1973).Les
démocrates auraient alors 50
sièges au Sénat, comme les ré-
publicains. Mais comme le pré-
voit la constitution, la future
vice-présidente Kamala Harris
aurait le pouvoir de départager
les votes, et donc de faire pen-
cher la balance du côté démo-
crate.»Tout se joue
aujourd’hui», avait prévenu l’an-
cien vice-président de Barack
Obama, qui deviendra dans
moins de trois semaines le 46e
président des Etats-Unis.Plus de
trois millions d’électeurs, un
nombre record pour une sénato-
riale partielle en Géorgie,

avaient pu voter par anticipa-
tion, soit quelque 40 % des ins-
crits dans l’Etat.Pour Dave
Wasserman, analyste du site in-
dépendant Cook Political Re-
port, cette soirée électorale
rappelle les élections de mi-
mandat.»C’est ce que nous
avons vu en 2018: de nombreux
électeurs de Trump ne se mobi-
lisent simplement pas quand
Trump n’est pas sur le bulletin»,
a-t-il tweeté.Signe des grands
enjeux, les présidents élu et sor-
tant avaient fait lundi le déplace-
ment sur le terrain.Ces élections
partielles pourraient être «votre
dernière chance de sauver
l’Amérique telle que nous l’ai-
mons», avait tonné à Dalton Do-
nald Trump.

Rassemblements pro-Trump
Dans une semaine particulière-
ment chargée et lourde d’en-
jeux, le Congrès se réunira
mercredi en début d’après-midi
pour enregistrer formellement
le vote des grands électeurs en
faveur de Joe Biden (306 contre
232).L’issue de cette obligation
constitutionnelle ne fait aucun
doute: Joe Biden deviendra pré-

sident.Mais la croisade de Do-
nald Trump donne à cette jour-
née une tonalité particulière.Si
certains poids lourds républi-
cains ont fini par admettre la vic-
toire du démocrate, des dizaines
d’autres parlementaires ont pro-
mis d’exprimer leurs objections
mercredi, et de faire résonner
les allégations de fraude au sein
même du Capitole.M. Trump a
de nouveau fait pression mardi
sur son vice-président Mike
Pence, auquel reviendra le rôle
protocolaire de déclarer Joe
Biden vainqueur.»Le vice-prési-
dent a le pouvoir de rejeter les
grands électeurs choisis de façon
frauduleuse», a tweeté le prési-
dent, à tort.Dans la rue, une
grande manifestation de soutien
à Donald Trump est prévue à
Washington.Le président sortant
a confirmé qu’il s’exprimerait
devant eux depuis l’Ellipse, es-
planade située au sud de la Mai-
son Blanche.Joe Biden, lui, s’est
largement gardé de commenter
cette pression sans précédent
autour d’une journée qui relève
d’ordinaire d’une formalité, il a
prévu de faire un discours... sur
l’économie.
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Contre les manipulations de l’histoire

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

Une édition révisée et actualisée du livre classique de l’historien britannique Eric Hobsbawm 
(1917-2012) vient de paraître aux éditions Agone. 

o
n peut supporter de vivre dans une
caverne, en contempler les ombres,
pourvu qu’une fois dans son exis-
tence on puisse briser ses chaînes,

sentir ses ailes pousser, voir le soleil.
L’histoire du XXe siècle est depuis longtemps ter-
minée, mais son interprétation ne fait que com-
mencer. Sur ce point au moins, et seulement sur
ce point, l’histoire rejoint la mémoire dont Hobs-
bawm estimait qu’elle « n’est pas tant un méca-
nisme d’enregistrement qu’un mécanisme de
sélection » permettant de « lire les désirs du pré-
sent dans le passé ».
Peut-on se défaire tout à fait d’un tel biais quand
un passé très proche pèse sur presque chacun
de nos combats contemporains ? L’interprétation
du règne de Louis XI est nécessairement moins
explosive pour le lecteur d’aujourd’hui, à plus
forte raison s’il est politiquement actif, que l’ana-
lyse de l’histoire du communisme, le rappel de
l’incinération de populations civiles par des
armes nucléaires ou l’identification des forces
sociales qui appuyèrent la montée du fascisme.
C’est encore plus vrai quand l’ordre en place pro-
voque un peu partout son lot de révoltes et ne
peut pas encore reléguer au rang de contes
poussiéreux les chapitres récents d’une histoire
qui a vu des peuples renverser l’irréversible.
Leurs espoirs furent parfois déçus, détruits, dé-
capités (cette histoire-ci est connue), mais par-
fois aussi récompensés (et celle-là l’est de moins
en moins). L’humanité ne fut pas toujours im-
puissante et désarmée quand elle ambitionna de
changer de destin. Pour le dire autrement, nous
ne sommes jamais « condamnés à vivre dans le
monde où nous vivons (1) ».

La chose n’allait plus de soi en 1994 lorsque Hobs-
bawm publia The Age of Extremes. Et moins encore
l’année suivante quand, sous les auspices de la fon-
dation Saint-Simon qu’il avait fondée, François
Furet fit paraître en France Le Passé d’une illusion.
Dans l’esprit de cet ancien communiste qui, de son
propre aveu, avait été un laudateur de Staline
avant de finir libéral bon teint, il s’agissait bien évi-
demment d’exorciser l’« illusion » d’une société
postcapitaliste. Furet entendait en purger le pays,
un peu comme deux décennies plus tôt il avait en-
trepris de démystifier la Révolution française. Son
succès d’alors fut d’autant plus remarqué que le bi-
centenaire de 1789 coïncida avec la chute du mur
de Berlin. L’historien communiste Albert Mathiez
ayant décrit en Lénine « un Robespierre qui a
réussi », et nul n’ignorant que les bolcheviks
s’étaient inspirés des Jacobins, la même pelletée
de terre servirait à recouvrir les deux utopies. Oui,
mais pour combien de temps ?

Les embarras de l’histoire ont repris
Vingt-cinq ans plus tard, les corps ont bougé. The
Age of Extremes fut publié alors que le « nouvel
ordre mondial », néolibéral et sous commande-
ment américain, effaçait toutes les frontières. Ter-
restres : l’Otan intervint loin de sa zone
d’intervention supposée, en Yougoslavie puis en
Afghanistan. Politiques : la gauche de gouverne-
ment ayant achevé sa conversion au capitalisme,
elle devint le deuxième parti des milieux d’affaires,
voire le premier, avec Mitterrand, Clinton, Blair,
Schröder comme appariteurs des noces. La satis-
faction présomptueuse résumait à cette époque le
sentiment des gouvernants. Le ministre français
des Affaires étrangères Hubert Védrine exposait en
août 1997 aux ambassadeurs de France une ana-
lyse géopolitique très largement partagée : « Un
des phénomènes les plus marquants depuis la fin
du monde bipolaire est l’extension progressive à
toute la planète de la conception occidentale de la
démocratie, du marché et des médias. » La plupart
des meilleurs commentateurs du moment le pen-
saient aussi. « Malgré les déchirures qu’elle pro-
voque, la nouvelle révolution industrielle diffuse
sur la planète, en cette fin de siècle, un sentiment
général d’optimisme », écrivait par exemple le jour-
naliste économique Erik Izraelewicz, futur directeur
du Monde. Il ajoutait : « En alimentant la crois-
sance mondiale, la montée en puissance de l’Asie
est un stimulant pour les pays industriels. Plutôt
que de s’inquiéter des emplois qui y partent, les
pays riches devraient plutôt se réjouir de l’arrivée
sur le marché mondial de ces nombreux préten-
dants et de la dynamique qu’elle donne à l’écono-
mie mondiale (2). »

Quelques mois après ces analyses qui mêlaient
soulagement et sérénité devant l’impasse écolo-
gique qui déjà obérait l’horizon, une crise finan-
cière éclate. En Asie du Sud-Est, en Amérique

latine, elle ébranle la « mondialisation heureuse ».
Elle ravage aussi la Russie postsoviétique, qui dé-
couvre très vite que le capitalisme ne signifie pas
seulement l’existence de magasins pleins mais
aussi l’impossibilité d’y consommer sans moyens.
Le choc économique et financier ne fait qu’annon-
cer celui, encore plus redoutable, qui interviendra
dix ans plus tard, en 2007-2008. Cette fois, l’épi-
centre de la crise se situe aux États-Unis puis en
Europe. Et ses répliques politiques défient le mo-
dèle social dont, selon Furet ou Fukuyama, la chute
du Mur valait consécration définitive. Pour les libé-
raux, les lampions de la fin des utopies et de l’éter-
nité de la démocratie libérale sont éteints. Les
embarras de l’histoire reprennent.

Tout cela, Hobsbawm l’entrevoit il y a un quart de
siècle. Probablement saisi par l’éclatement san-
glant de la Yougoslavie, souvent sur une base eth-
nique, il annonce dans ce livre : « La chute des
régimes communistes, entre l’Istrie et Vladivostok,
n’a pas seulement produit une immense zone d’in-
certitude politique, d’instabilité, de chaos et de
guerre civile : elle a aussi détruit le système inter-
national qui stabilisait les relations internationales
depuis une quarantaine d’années. » Il résumera
plus tard le sens profond de ce nouvel ordre mon-
dial en relevant que l’Otan ne cesse de s’élargir,
d’intervenir au-delà de sa zone alors que le pacte
de Varsovie, lui, a disparu. Et, peu avant l’invasion
de l’Irak à laquelle vont participer la majorité des
membres actuels de l’Union européenne, Hobs-
bawm écrit : « La mégalomanie est la maladie pro-
fessionnelle des vainqueurs lorsque aucune peur
ne les contrôle plus. Or plus personne ne contrôle
les États-Unis aujourd’hui (3). »

Personne ne contrôle non plus la bourgeoisie, dé-
barrassée d’un adversaire qui l’inquiétait malgré
tout et l’invitait à une certaine retenue. Devenue
maître du jeu, elle en abuse. L’instabilité qui carac-
térise les relations internationales se double alors
de colères sociales localisées mais répétées. Et
d’autant plus amères qu’elles semblent sans dé-
bouché politique dans des démocraties d’appa-
rence où les choix de l’électorat sont fréquemment
ignorés, et où ceux qui signent les chèques écrivent
aussi les lois.

Pourtant, alors même que déjà une course de vi-
tesse oppose, dans nombre d’États, un durcisse-
ment de l’autoritarisme libéral et un nationalisme
d’extrême droite, l’option d’un rejet émancipateur
du capitalisme paraît hors de portée. L’est-elle da-
vantage qu’au moment où Hobsbawm achevait
The Age of Extremes et s’interrogeait sur la persis-
tance étonnante d’un système de domination qui
avait plus d’une fois provoqué la dislocation de la
société ? En d’autres temps, pas si lointains, quand
les peuples ne croyaient plus à un jeu politique
dont les dés étaient pipés, quand ils observaient

que leurs gouvernements s’étaient dépouillés de
leur souveraineté, quand ils réclamaient la mise au
pas des banques, quand ils se mobilisaient sans sa-
voir jusqu’où leur colère les porterait, cela suggé-
rait que la gauche était non seulement vivante
mais frémissante, à défaut d’être nécessairement
victorieuse. Nous en sommes loin. Le socialisme, «
le nom de notre désir » — ainsi que le qualifiait un
intellectuel américain qui empruntait à Tolstoï une
formule que l’écrivain russe avait réservée à Dieu
—, semble avoir essuyé une disqualification défi-
nitive.

La chose se comprend d’autant mieux qu’elle est
sans cesse réactivée. Plus encore peut-être qu’il y
a vingt-cinq ans, parler de socialisme au pouvoir
fait en effet surgir deux épouvantails opposés. Le
premier a les traits des « régimes communistes »
immanquablement résumés à la police politique et
aux camps de travail soviétiques. Le second a le vi-
sage de la social-démocratie, libérale en même
temps qu’impériale. « La crise du marxisme n’est
pas uniquement celle de sa branche révolution-
naire, signalait déjà Hobsbawm un an avant sa
mort, mais aussi celle de sa branche sociale-démo-
crate (4). »

Ni le spectre de Beria ni celui de Blair ne résument
cependant les difficultés que le projet communiste
et celui du socialisme démocratique affrontent au-
jourd’hui. « La mondialisation économique, rele-
vait aussi Hobsbawm, a fini par tuer non seulement
le marxisme-léninisme mais aussi le réformisme
social-démocrate, c’est-à-dire la capacité de la
classe ouvrière à faire pression sur les États-nations
(5). » D’autant que désormais ces États-nations
peuvent même exciper de leur impuissance. La
gauche radicale grecque a pris le pouvoir en 2015,
elle a dû rendre les armes quelques mois plus tard.
Puis elle a perdu le pouvoir.

Ceux que la flamme révolutionnaire animait
Déjà, dans The Age of Extremes, la flamme révolu-
tionnaire qui a éclairé (et parfois incendié) le XXe
siècle semble avoir singulièrement pâli, rançon
probable de l’année de publication de l’ouvrage et
du désenchantement de celui qui tient la plume.
Pourtant l’auteur, qu’on voit parfois apparaître
dans son récit tel Hitchcock dans ses films, a
compté au nombre de ceux qui ont voulu monter
à l’assaut du ciel, qui ont espéré entendre tonner
à nouveau le canon du croiseur Aurore, et qui ont
parié qu’ils triompheraient contre l’avis de tous les
pronostiqueurs et de tous les prudents. Il l’a d’ail-
leurs admis : « Je peux témoigner personnellement
que la révolution semblait vraiment à portée de
main des jeunes gens qui (comme l’auteur de ces
lignes) chantaient La Carmagnole dans les manifes-
tations du Front populaire (6) ! » Mais, dans ce
livre, son élan d’antan est effacé par un excès d’iro-
nie désabusée, peut-être par souci de se montrer

aussi dépassionné que d’autres se mettent en co-
lère. « La révolution cubaine, écrit-il, avait tout
pour elle : le romantisme, l’héroïsme dans les mon-
tagnes, les anciens dirigeants étudiants et la géné-
rosité désintéressée de la jeunesse — les plus âgés
avaient à peine passé le cap de la trentaine —, une
population souriante et un paradis tropical pour
touristes qui vivaient au rythme de la rumba. » La
révolution cubaine avait aussi pour elle d’avoir
vaincu l’impérialisme américain à quelques enca-
blures de son quartier général. Comprendre les an-
nées 1960, dans ce cas d’espèce, réclame qu’on
transmette mieux cet enthousiasme, ce roman-
tisme, cette générosité, même si quelques décen-
nies plus tard une sagesse, pour le coup
anachronique, pourrait les juger naïfs et déplacés.

D’autres générations que celle de Hobsbawm, pos-
térieures à la sienne, ne peuvent pas, elles non
plus, accepter le portrait repoussant que l’anticom-
munisme aimerait imposer des révolutionnaires
qu’ils ont connus, qu’ils ont été eux-mêmes — et
qui parfois le sont restés. Une bonne analyse du
siècle écoulé gagnerait à ce qu’on les écoute da-
vantage. Mais le temps joue contre eux. Bientôt on
risque d’associer plus volontiers le communisme à
l’archipel du goulag et au Pacte germano-sovié-
tique (dont les émissions historiques et les com-
mentateurs qui ont pignon sur rue sont si friands)
qu’aux « humbles militants pénétrés d’idéal qui
toute leur vie durant ont attendu ce moment où
leur pays viendrait enfin à leur rencontre ». Ceux
dont François Mitterrand parlait en ces termes le
soir de son élection le 10 mai 1981. Ceux qui ven-
daient L’Humanité dimanche et le muguet du Pre-
mier Mai. Dans cinquante ans, que restera-t-il
d’eux dans la mémoire collective si nul ne se risque
plus à rappeler ce qu’ils ont accompli et tout ce que
nous leur devons ? Qui aura vu Le Cuirassé Potem-
kine, La vie est à nous, La terre tremble ? entendu
Jean Ferrat célébrer sa France « de 36 à 68 chan-
delles » ou Georges Moustaki redonner du courage
à des militants antifranquistes réunis à la Mutualité
: « À ceux qui ne croient plus / Voir s’accomplir leur
idéal / Dis-leur qu’un œillet rouge / A fleuri au Por-
tugal » ?

Dans sa nouvelle Le Soldat Tchapaïev à Santiago du
Chili, Luis Sepúlveda raconte une de ses actions de
solidarité avec les Vietnamiens pendant la guerre
américaine. Chemin faisant, le lecteur découvre
qu’en décembre 1965 l’écrivain était secrétaire po-
litique de la cellule Maurice Thorez du Parti com-
muniste chilien, que son camarade pilotait la
cellule Nguyên Van Trôi, qu’ils débattaient entre
eux de La Révolution permanente (de Léon Trotski)
et de L’État et la Révolution (de Lénine), qu’ils se
souvenaient que, « à la douma de Saint-Péters-
bourg, bolcheviks et mencheviks avaient discuté
soixante-douze heures avant d’appeler les masses
russes à l’insurrection », qu’ils courtisaient les filles

en les invitant à lire Et l’acier fut trempé, de Nikolaï
Ostrovski, et à aller voir des films soviétiques... Des
histoires internationalistes de ce genre, il y en eut
des millions en vérité. Quels anciens fascistes pour-
raient raconter les mêmes ? Et se prévaloir eux
aussi d’avoir compté dans leurs rangs à la fois An-
gela Davis et Pablo Neruda, Ambroise Croizat et
Pablo Picasso. Dans les États du Sud, « partout, des
élites appartenant en général à la classe moyenne,
souvent formées en Occident, parfois influencées
par le communisme soviétique, aspirent à libérer
leur pays, à le moderniser ; elles s’acharnent à mo-
biliser des populations majoritairement rurales,
souvent analphabètes, profondément attachées
aux formes sociales les plus traditionalistes (7) ».
Qui prétendrait que leur bilan fut toujours négatif
?

Le rapport très personnel et passionnel de Hobs-
bawm au siècle qu’il analyse et au communisme
qui en constitua une dimension essentielle trans-
paraît cependant parfois, mais par effraction, au
moment où l’historien évoque un autre de ses at-
tachements : « Quand on n’a pas été contemporain
des Rolling Stones, peut-on participer à l’ardente
ferveur que ce groupe a suscitée au milieu des an-
nées 1960 ? Cela demeure obscur tant qu’on n’a
pas répondu à cette autre question : jusqu’où la
passion actuelle du son ou de l’image ne repose-t-
elle pas sur l’identification : ce n’est pas que cette
chanson soit admirable, mais “c’est la nôtre” ? »

Eh bien, l’histoire révolutionnaire du XXe siècle fut
la sienne. Ses espérances autant que ses connais-
sances inspirent les jugements qu’il forme. Grand
bouquet hétéroclite, son tableau d’honneur réunit
Boukharine, Gorbatchev, Roosevelt, « le noble Hô
Chi Minh », « le grand général de Gaulle », le Front
populaire. Sans oublier l’essentiel, l’Espagne répu-
blicaine : « Pour nombre d’entre nous, les survi-
vants, qui avons tous dépassé l’espérance de vie
biblique, elle demeure la seule cause politique qui,
même avec le recul, paraisse aussi pure et irrésis-
tible qu’en 1936. » Inversement, ni Staline, on s’en
doute, ni Mao, ni Castro (qu’il a rencontré), ni Che
Guevara « le beau révolutionnaire itinérant », ni les
« puristes de l’extrême gauche » n’encombrent son
panthéon. Pas davantage, on en est moins surpris,
Kennedy, « le président américain le plus surestimé
de ce siècle », et Nixon, « la personnalité la plus dé-
plaisante ».

Le Front populaire et les Lumières
Tout en haut de son tableau, par conséquent, le
Front populaire et la guerre d’Espagne. Lorsqu’il
évoque la seconde, Hobsbawm souligne qu’« on a
peine à se souvenir de ce qu’elle a représenté pour
les libéraux et les hommes de gauche ». D’autant
que l’attachement de l’auteur à une alliance entre
progressistes et marxistes imprègne son analyse du
XXe siècle. On sent que le jeune homme qui a vécu

Par Serge Halimi
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l’un de ses moments les plus heureux — militant
et amoureux — le 14 juillet 1936 à Paris sur un ca-
mion de la SFIO aurait aimé que la période du Front
populaire puis celle de la grande alliance contre les
puissances de l’Axe se perpétuent. Non pas seule-
ment comme une tactique défensive et provisoire
contre le fascisme, mais comme une stratégie ou-
vrant la voie à une société égalitaire. L’affronte-
ment entre communisme et capitalisme,
travailleurs et bourgeoisie aurait alors été progres-
sivement dilué dans une synthèse sociale-démo-
crate, c’est-à-dire un capitalisme tempéré — ou
transformé — par le New Deal, la planification,
l’existence de syndicats puissants et, pour les plus
riches, des taux d’imposition proches de la confis-
cation. À l’issue d’une telle recomposition, le débat
politique aurait opposé nationalisme et universa-
lisme, obscurantisme et Lumières.

Dans une critique à la fois généreuse et rigoureuse
de ce livre, l’historien britannique Perry Anderson
souligne le caractère illusoire de l’espérance d’un
rassemblement progressiste susceptible de résor-
ber (ou de tempérer) les oppositions fondamen-
tales entre classes sociales et systèmes politiques
rivaux. L’observation vaut aussi pour la décennie et
demie de « coexistence pacifique » entre l’URSS et
les États-Unis (1962-1979) au cours de laquelle les
peuples du monde, pas seulement américain et so-
viétique, cessèrent enfin de redouter une guerre
thermonucléaire. Car même cette paix relative
n’empêcha ni les guerres ni les coups d’État, dont
les protagonistes, souvent soutenus par l’un des
deux camps, affrontèrent presque toujours des
clients, réels ou supposés, de l’autre superpuis-
sance — en Asie du Sud-Est, en Amérique latine,
en Afrique australe. En tout cas, y compris au len-
demain de la chute du Mur et après que la grille de
lecture bipolaire des relations internationales se
fut brouillée, les convictions anti-impérialistes de
Hobsbawm n’ont jamais vacillé. Il s’opposa à la
guerre du Golfe, puis à celle d’Afghanistan, puis à
l’invasion occidentale de l’Irak. Dans ce domaine
au moins, relève Perry Anderson, « il est difficile de
trouver un intellectuel britannique de sa stature
avec un tableau de bord aussi irrécusable (8) ».

En matière de politique intérieure, ses choix ont
été plus discutables. La préférence de Hobsbawm
pour les coalitions les plus larges, son refus du sec-
tarisme et des discours de guerre froide l’ont
conduit trop souvent à se montrer indulgent en-
vers des orientations qui ne le justifiaient pas. Clin-
ton, Mitterrand, González : au nom de « l’union
nécessaire de toutes les forces progressistes et dé-
mocratiques » et parce qu’il fallait selon lui récla-
mer, « non pas ce que nous voulons, mais ce que
nous pouvons obtenir » (9), il se berça d’illusions
envers des personnages ambitieux ou retors qui,
sous couvert de la moderniser, laissèrent la gauche
dans un état plus dévasté qu’au moment où ils s’en
étaient emparés. Une fois que Hobsbawm en vint
à concéder la supériorité de la libre entreprise et
des marchés privés sur l’économie administrée,
même Tony Blair lui inspira des espérances. Il s’en
mordit les doigts en découvrant assez vite qu’il
s’était entiché d’un « Thatcher en pantalon (10) ».

La fin de l’URSS modifie les plans

Au départ, The Age of Extremes devait comporter
deux grandes parties : l’Ère des catastrophes (de
1914 à la mort de Staline) et celle des réformes. La
seconde se fût alors apparentée à un « âge d’or »
mêlant le « capitalisme à visage humain » d’un
camp et le communisme civilisé par la perestroïka
de l’autre. Ce pari sur le rapprochement de sys-
tèmes opposés fait un peu penser à l’annonce de
la « fin des idéologies » par Daniel Bell en 1960, la-
quelle fut démentie par les révoltes sociales, éco-
logiques et sociétales des quinze années qui ont
suivi. Au moment où Hobsbawm laisse un instant
de côté les XVIIIe et XIXe siècles qui ont occupé
toute sa vie d’historien pour analyser l’histoire de
son siècle, il n’ignore bien entendu rien de tout
cela. Ni l’assassinat des frères Kennedy, de Martin
Luther King, de Malcolm X, ni la guerre d’Indo-
chine, la famine au Biafra, le coup d’État de Pino-
chet, ni les Brigades rouges. C’est cependant la
décomposition de l’URSS et, dans une moindre me-
sure, les crises économiques successives en Occi-
dent qui le conduisent à réorganiser son exposé.
La réconciliation des deux systèmes qu’il avait ima-
ginée (ou espérée) se retrouve par terre. Au lieu
de cela, il observe l’anéantissement de l’un, le
triomphe de l’autre.

Ce « glissement de terrain » lui impose un nouvel
agencement, une troisième partie. The Age of Ex-
tremes, résume Perry Anderson, « est comme un
palais en construction dont l’architecte aurait dû
revoir les plans (11) ». Car, à mesure que le XXe siè-
cle expire, il ne reste plus grand-chose de l’écono-
mie mixte, de la planification, d’une politique de la
demande susceptible de prévenir les crises, d’un
capitalisme domestiqué, d’une prospérité (relati-
vement) partagée. Et il ne reste plus rien de l’URSS.
Sur leurs décombres respectifs, le creusement des
inégalités, la perte de puissance des États, l’omni-
potence des médias, la « guerre des civilisations »,
l’héroïsation de l’individualisme, l’essor du natio-
nalisme ethnique et xénophobe, les politiques de
l’identité. En somme, tout ce que Hobsbawm ab-
horre.

Soit, mais cette période fut aussi celle de l’éman-
cipation des femmes, de leur droit de choisir leurs
maternités, de la marche à l’égalité pour les mino-
rités sexuelles, de l’essor d’une conscience écolo-
gique. S’il avait écrit son livre vingt-cinq ans plus
tard, Hobsbawm aurait certainement attribué à ces
avancées davantage de portée, et peut-être les
eût-il évoquées avec plus de chaleur. L’Ère des ex-
trêmes démontre en effet que son auteur est ex-
ceptionnellement attentif aux transformations «
sismiques » de la société (démographie, urbanisa-
tion, sciences, mais aussi musique) et à leurs
conséquences sur la vie quotidienne. Précis au
point de citer le nombre d’usines automobiles que
Volkswagen a localisées en Argentine et au Brésil,
il peut analyser avec autant de sérieux la religion
et les soucoupes volantes. Ou remarquer que l’Ère

des catastrophes fut aussi celle du grand écran.

révolutions dans les révolutions 
Soucieux de rappeler au lecteur que, « pour 80 %
de l’humanité, le Moyen Âge s’est arrêté subite-
ment dans les années 1950 », Hobsbawm en
donne, à Valence, à Palerme et au Pérou, des
exemples tirés de ses observations personnelles
sur le développement du tourisme, l’essor de l’im-
mobilier urbain ou les changements du costume
traditionnel. En passant, il relève un privilège qui
s’est éteint avec lui : « Les lecteurs ni assez âgés ni
assez mobiles pour avoir vu l’histoire bouger de
cette manière depuis 1950 ne peuvent espérer re-
produire ces expériences. » La période qu’il analyse
a certes domestiqué l’atome, facilité les transports,
étalé les villes, généralisé les écrans ; pourtant,
pour Hobsbawm, l’essentiel réside ailleurs : « Le
changement social le plus spectaculaire et le plus
lourd de conséquences de la seconde moitié du
XXe siècle, celui qui nous a coupés à jamais du
monde passé, c’est la mort de la paysannerie. De-
puis le néolithique, la plupart des êtres humains
ont en effet vécu de la terre et du bétail ou de la
pêche. » La transition climatique va-t-elle, à notre
tour, nous couper à jamais du monde passé ?

Dans son autobiographie, publiée en 2002, Hobs-
bawm l’admet : « Je continue à traiter la mémoire
et la tradition de l’URSS avec une indulgence et une
tendresse que je n’éprouve pas pour la Chine com-
muniste, parce que j’appartiens à une génération
pour qui la révolution d’Octobre représentait l’es-
poir du monde, ce qui ne fut jamais le cas pour la
Chine (12). » Un tel biais explique à la fois l’absence
relative de chaleur de l’auteur envers les révolu-
tions du tiers-monde qui s’affranchirent des
consignes prudentes de Moscou, et le dédain ap-
puyé qu’il réserve aux « gauchistes » européens.
Son jugement sur la Révolution culturelle se can-
tonne ainsi au rappel effaré du nombre de morts
qu’elle a provoqués, sans qu’il examine un instant
une question de fond qui justifia son déclenche-
ment, ou qui lui servit de prétexte : la crainte d’une
dégénérescence bureaucratique. Il rappelle pour-
tant la disposition des Chinois à l’obéissance,
confortée selon lui par une idéologie confucéenne
de l’harmonie. Doit-il s’étonner alors que les appels
de Mao à faire « feu sur le quartier général », à se
dresser contre le mandarinat ou le « révisionnisme
» aient trouvé autant d’échos, non seulement au-
près des gardes rouges, mais aussi dans la fraction
la plus radicalisée de la jeunesse occidentale ? Celle
qui, contrairement à Hobsbawm, jugeait le régime
soviétique irrécupérable. Et qui souhaitait égale-
ment flanquer en l’air l’ordre bourgeois, sans pas-
ser par des urnes qui lui étaient presque toujours
contraires.

C’est pour la même raison sans doute que «
l’image du guérillero à la peau tannée posant au
milieu de la végétation tropicale a été un élément
essentiel de la radicalisation du premier monde
dans les années 1960 ». Après 1960, ce n’est plus
l’URSS qui inspire la jeunesse révolutionnaire, ce
sont les combats du tiers-monde. Pourtant, Hobs-
bawm évoque à peine les débats idéologiques qui
traversent le mouvement communiste internatio-
nal autour de questions aussi essentielles que la
bureaucratisation, la réforme ou la révolution, la
coexistence pacifique ou la guerre révolutionnaire.
Il mesure donc assez mal ce qui se joue dans le siè-
cle une fois que Moscou, sa nomenklatura médail-
lée et les partis communistes qui lui obéissent
n’inspirent plus les contestataires du système ca-
pitaliste. Et que s’imposent au premier plan les
questions de l’embourgeoisement d’une aristocra-
tie ouvrière, du conservatisme d’une bureaucratie
syndicale, et de l’urgence d’une révolution dans la
révolution.

Lorsqu’il analyse Mai 68 en France, Hobsbawm re-
lève les motivations diverses des étudiants et des
ouvriers. Mais c’est pour conclure qu’« après vingt
années d’amélioration sans pareille pour les sala-
riés des économies en situation de plein emploi, la
révolution était sans doute la dernière chose qui
habitait l’esprit des masses prolétariennes ». Qu’en
sait-il ? Qui le lui a dit ? Il estime, avec une pointe
de suffisance, qu’« aucun individu ayant un mini-
mum d’expérience des limites des réalités de la vie,
aucun adulte véritable n’aurait pu inventer les slo-
gans péremptoires de Mai 68 ou de l’“automne
chaud” italien de 1969 tels que “Tutto e subito
[Tout et tout de suite]” ». Pourtant, qui aurait dû
comprendre mieux que lui que les artisans de l’his-
toire ne sont pas toujours ceux qui s’en tiennent
aux « limites des réalités de la vie » ? Le « Tout et
tout de suite » qu’il rappelle ne fut d’ailleurs pas
l’invention d’un adolescent petit-bourgeois pro-
grammé pour devenir un jour cadre supérieur, in-
génieur ou patron, mais un des graffitis qu’on
pouvait lire sur les murs de l’usine Fiat de Turin au
moment de grèves insurrectionnelles. Hobsbawm
concédera plus tard son incapacité à percevoir
l’épuisement historique des formes de luttes habi-
tuelles que les directions politiques et syndicales
jugeaient légitimes. Et lui aussi : « N’avons-nous
pas eu tort en voyant dans les rebelles des années
1960 une autre phase ou variante de la gauche ?
Alors que, dans leur cas, il ne s’agissait pas d’une
tentative ratée de réaliser un type de révolution
donné, mais du choix d’un autre type qui abolissait
la politique traditionnelle et celle de la gauche tra-
ditionnelle en particulier. Avec plus de trente ans
de recul, il est facile de voir que je n’ai pas pris la
mesure de la signification historique des années
1960 (13). »

Le communisme au-delà des « Livres noirs »

Mais pour tout le reste... Pour tout le reste, grâce
à cet ouvrage le lecteur prend la mesure des ma-
nipulations de l’histoire du XXe siècle qu’on lui a
enfoncées dans le crâne et qui, loin d’éclairer ses
connaissances, les ont dynamitées. « Rien n’aiguise
l’esprit de l’historien comme la défaite, releva un
jour Hobsbawm, car les vaincus ont besoin d’expli-
quer pourquoi ce qui s’est produit n’est pas ce
qu’ils attendaient (14). » Il serait pourtant bien trop
généreux d’expliquer ainsi la masse de falsifications
historiques obstinément construites par les vain-

queurs depuis plus de trente ans. Tenter au-
jourd’hui d’en dresser l’inventaire, c’est ne pas sa-
voir par où commencer. Ou plutôt si, tant l’histoire
d’un pays particulier domine à la fois le XXe siècle
et les campagnes de stigmatisation que L’Ère des
extrêmes valut à Hobsbawm. Cap donc sur l’Union
soviétique.

Les débats la concernant ont été dominés par la
propagande, en particulier en France depuis la pu-
blication en 1997 du Livre noir du communisme.
L’objectif avoué de l’ouvrage dirigé par Stéphane
Courtois — aussi médiatisé que celui de Hobs-
bawm serait étouffé — était de prétendre sur la
base de chiffres fantaisistes que le communisme
avait été plus meurtrier encore que son cousin to-
talitaire (supposé), le nazisme. « Les régimes com-
munistes, écrivait Courtois, ont commis des crimes
concernant environ cent millions de personnes
(15), contre environ vingt-cinq millions de per-
sonnes au nazisme (16). » D’où, selon lui, l’exigence
d’un nouveau procès de Nuremberg. Une telle ana-
logie entre les deux régimes n’a cessé d’être mar-
telée depuis. Au point d’avoir déjà fait l’objet de
plusieurs résolutions du Parlement européen, en-
trelardées d’assertions historiques farfelues qu’en-
térinèrent des majorités écrasantes de députés.

L’idée de parler en bloc du « communisme » est
d’emblée problématique tant celui-ci a connu de
transformations fondamentales depuis la création
de la IIIe Internationale. Si on s’en tient à la seule
Union soviétique, le parti bolchevique de Lénine
est largement liquidé par Staline en même temps
que la plupart de ses dirigeants. Ensuite, non seu-
lement les purges délirantes de 1937-1938 (680
000 fusillés !) ne se reproduiront jamais à une telle
échelle, mais elles seront dénoncées en 1956 par
le secrétaire général du Parti communiste de
l’Union soviétique qui expulsera cinq ans plus tard
de son mausolée de la place Rouge le corps em-
baumé de Staline. Au moment où Soljenitsyne pu-
blie L’Archipel du goulag, les camps qu’il a connus
comme détenu n’existent plus. Hobsbawm relève
même que la population carcérale de l’URSS était
dans les années 1980 très inférieure à celle des
États-Unis, et que le citoyen soviétique ordinaire «
courait moins de risques d’être tué — victime d’un
crime, d’une guerre civile ou de l’État — que dans
bon nombre de pays d’Asie, d’Afrique et des Amé-
riques ».

Il rappelle aussi le sentiment de confiance de la po-
pulation soviétique entre la fin de l’ère stalinienne
et la période de stagnation qui, un quart de siècle
plus tard, engourdira le système au point de le pa-
ralyser. « Dans la première moitié des années 1970,
écrit-il, la plupart des habitants de l’URSS vivaient
et se sentaient mieux qu’à aucune autre période
dont ils pouvaient se souvenir. » De quoi frapper
de stupeur ceux qui ont été nourris de récits uni-
formément glaçants de l’histoire de cet État et de
ce régime politique, résumés systématiquement à
leur appareil de répression. Une étude universi-
taire américaine confirme cependant que le « nou-
vel homme soviétique » des années 1960-1970 se
montrait « fier des réalisations de son pays,
confiant que l’Union soviétique était une puissance
mondiale ascendante, convaincu que ses progrès
économiques se traduisaient par un niveau crois-
sant de bien-être personnel, et certain que le sys-
tème soviétique offrait des opportunités illimitées,
en particulier aux jeunes (17) ». L’impulsion en fa-
veur du changement qui se manifestera une ou
deux décennies plus tard ne proviendra pas de la
base, mais du sommet. Le renversement du régime
interviendra pacifiquement quand ses dirigeants
perdront « foi en leur propre système ». A-t-on
connu pareil dénouement dans l’Italie de Mussolini
ou dans l’Allemagne nazie ?

En 1977, même Samuel Huntington, un des archi-
tectes intellectuels de la « pacification » du Viêt
Nam, et par extension de la guerre froide, se de-
mandait comment expliquer la stabilité de l’URSS.
La chose l’agaçait d’autant plus que, deux ans plus
tôt, dans un rapport fameux de la Commission tri-
latérale, il avait sonné le tocsin contre l’« ingouver-
nabilité » des sociétés capitalistes (18). À l’époque,
les réponses apportées à une telle énigme mettent
en avant une noria de facteurs : la préférence des
dirigeants et de la population soviétiques pour l’or-
dre et la stabilité ; une socialisation collective
confortant les valeurs du régime ; la nature non cu-
mulative des problèmes à résoudre, qui permettait
au parti unique de manœuvrer ; de bons résultats
économiques qui contribuaient à la stabilité re-
cherchée ; une progression du niveau de vie ; un
statut de grande puissance ; etc. Engrangeant cette
moisson d’indices concordants, Huntington n’a
plus qu’à conclure tristement : « Aucun des défis
prévus dans les prochaines années ne semble qua-
litativement différent de ceux auxquels le système
soviétique a déjà réussi à répondre (19). » Chacun
connaît la suite.

Après la dissolution de l’Union soviétique, Soljenit-
syne retourne dans son pays. Il y découvre une
Russie « en état d’effondrement » : les thérapies
de choc des faiseurs de révolution libérale ont fait
leur œuvre. On en a sans doute voulu à l’auteur de
L’Ère des extrêmes de confier sa stupeur et son in-
crédulité de voir « l’orthodoxie du pur marché
libre, si clairement discréditée dans les années
1930 », s’imposer à nouveau cinquante ou soixante
ans plus tard. Il avait vécu les soupes populaires,
les marches de la faim, les raisins de la colère ; il
observa l’appauvrissement brutal de l’ex-Union so-
viétique par une expérience de vivisection écono-
mique que pilotait une marionnette de l’Occident,
Boris Eltsine, ivrogne au demeurant. Elle provoqua
un effondrement du produit intérieur brut de la
Russie de près de 50 % entre 1992 et 1998, une
baisse « plus importante que pendant la Seconde
Guerre mondiale, quand une grande partie du pays
était occupée par les troupes nazies (20) ». Ainsi
qu’une chute de l’espérance de vie elle aussi com-
parable à ce qu’on observe en temps d’occupation
militaire ou de famine. Mieux aurait valu que Hobs-
bawm évite des rappels aussi déplacés susceptibles
d’ébrécher les jolies légendes de la démocratie li-

bérale — un oxymore dans ce cas d’espèce.

Désormais bien connus de tous, et depuis très
longtemps, les aberrations et les crimes du régime
soviétique risquent de faire oublier que les pre-
miers dirigeants bolcheviques avaient dû affronter
une opposition au moins aussi impitoyable que la
férocité qu’ils lui opposèrent : « Plus grande sera
la terreur, plus grande seront nos victoires, procla-
mait en les combattant le général Kornilov. Nous
devons sauver la Russie même s’il nous faut répan-
dre le sang des trois quarts des Russes (21). » Plus
significatif encore, avant de se dissoudre, l’URSS
avait réalisé deux objectifs essentiels : le rattrapage
du niveau industriel de l’Occident et la création
d’un État puissant, reconnu comme tel dans le
monde entier. Hobsbawm est fondé à juger ce ré-
sultat impressionnant, d’autant qu’il s’applique à
l’origine à « un pays largement analphabète », « ar-
riéré et primitif, coupé de toute aide étrangère ».
Et à un État que l’attente — déçue — d’une conta-
gion révolutionnaire contraindra à un saut vers l’in-
connu dans les pires des circonstances. Il va devoir
construire seul le socialisme sans qu’aucune des
conditions prescrites pour sa réussite ne soit réu-
nie, et s’engager dans ce chemin de croix au milieu
d’une guerre civile et encerclé par un cordon sani-
taire d’États ennemis (22). Concernant la Chine
communiste, Hobsbawm n’éprouve aucune indul-
gence envers elle ; il se déclare même « choqué par
le bilan de vingt ans de maoïsme, où l’inhumanité
et l’obscurantisme font bon ménage avec les ab-
surdités surréalistes des allégations proférées au
nom de la pensée d’un chef déifié ». Toutefois, là
encore il relève que « si le bilan de la période
maoïste n’était sans doute pas fait pour épater les
observateurs occidentaux, il ne pouvait manquer
d’impressionner des Indiens et des Indonésiens ».

Au moment de conquérir puis de défendre leur in-
dépendance, les peuples du Sud ont eu d’autres
motifs d’être favorablement impressionnés par
l’action des États communistes. Ceux-ci avaient édi-
fié des économies affranchies des rapports de pro-
priété capitalistes, une expérience forcément utile
ainsi qu’un encouragement quand on voulait
échapper à l’emprise néocoloniale et aux potions
amères du FMI. L’existence des États du « bloc
communiste » avait également permis qu’une aide
— pratique, matérielle, armée le cas échéant —
soit apportée aux mouvements de libération natio-
nale que presque toujours l’Occident combattait.
Il est assurément indispensable de commémorer
chaque année le Pacte germano-soviétique, érigé
en symbole idéal de la complicité de deux régimes
meurtriers — l’anniversaire des accords de Munich
ne saurait avoir la même valeur pédagogique
puisque Chamberlain et Daladier, pas Staline, pac-
tisèrent alors avec Hitler —, mais ne pourrait-on
pas, au moins de temps en temps, disons une fois
tous les cinquante ans, évoquer également d’au-
tres pactes, formels ou non, comme ceux qui asso-
cièrent les gouvernements occidentaux aux
généraux Franco, Suharto et Pinochet, au maréchal
Mobutu, au chah d’Iran, à l’empereur Bokassa, aux
assassins de Thomas Sankara ?

Et n’oublions pas non plus — là aussi juste une fois
tous les cinquante ans — la longue indulgence du
« monde libre » pour le régime d’apartheid en
Afrique du Sud. Celui-ci tomba quelques mois
après le mur de Berlin. La France, les États-Unis, la
RFA, Israël et le Royaume-Uni n’y étaient pour rien
; l’Union soviétique, le Viêt Nam, la RDA et Cuba,
pour beaucoup. Nombre des cadres du Congrès na-
tional africain, allié au Parti communiste sud-afri-
cain, avaient été en effet formés et entraînés à
Moscou, à Hanoï, en Allemagne de l’Est. Et l’inter-
vention de troupes cubaines scella la débandade
du régime d’apartheid, qui avait pourchassé l’ANC
jusqu’en Namibie et en Angola. Washington et Lon-
dres poursuivaient alors une politique d’« engage-
ment constructif » avec le gouvernement de
Pretoria. Raciste assurément, mais excusé d’avance
en raison de son anticommunisme irréprochable.
À une époque où le terme « colonial » envahit le
vocabulaire de la gauche en même temps que les
programmes scolaires, où le soupçon de racisme
vaut disqualification immédiate, la chose mérite-
rait d’être parfois signalée. Hobsbawm s’y emploie.

Quand l’URSS sauva la mise de la démocratie

libérale

Plus généralement, l’auteur nous rappelle que ni
l’apartheid, ni le fascisme, ni les régimes autori-
taires n’ont incommodé les démocraties. Y compris
au pire des moments pour l’humanité : « Sans
Pearl Harbor, et la déclaration de guerre de Hitler,
les États-Unis seraient très certainement restés à
l’écart de la Seconde Guerre mondiale. [...] S’il avait
fallu choisir entre le fascisme et le bolchevisme, et
que la forme italienne avait été la seule espèce de
fascisme existant, peu de conservateurs ou de mo-
dérés auraient hésité. Même Winston Churchill
était pro-italien. » Jusqu’au bout, les démocraties
libérales ont espéré que rouges et bruns s’affron-
teraient sans qu’elles aient besoin de s’en mêler.
Hitler ne leur laissa pas ce choix.

Le « monde libre » aurait tort de trop célébrer la
fin de l’« Empire du Mal », selon Hobsbawm, car
l’Union soviétique lui a sauvé la mise à deux re-
prises. Une première fois en écrasant la majorité
des troupes nazies sur le front de l’Est ; une se-
conde en le contraignant à réfréner sa propre vo-
racité. Le rappel militaire ne devrait susciter
aucune controverse. Néanmoins, décennie après
décennie, trompée par un révisionnisme historique
qui gagne du terrain et illusionnée par Hollywood
(combien de films américains sur la bataille de
Koursk ? combien sur le débarquement en Nor-
mandie ?), l’opinion occidentale en est venue à se
convaincre que les États-Unis, pas l’URSS, avaient
joué un rôle déterminant dans l’issue du conflit. Et
la proportion de dupes ne cesse d’enfler à mesure
que s’éclaircissent les rangs des rescapés (23). Au
point que, vingt-cinq ans après The Age of Ex-
tremes, l’économiste américain James Galbraith a
dû provoquer quelque stupeur quand il a signalé
que « la puissance militaire et industrielle sovié-
tique, construite presque à partir de rien en deux

décennies, avait fourni près des neuf dixièmes de
l’acier et du sang qui ont permis de vaincre l’Alle-
magne nazie (24) ».

Hobsbawm ne se contente pas de relever, comme
beaucoup d’autres, le paradoxe de l’« alliance tem-
poraire et insolite du capitalisme libéral et du com-
munisme dans une réaction d’autodéfense » qui a
sauvé l’humanité. Il précise : « La victoire sur l’Al-
lemagne hitlérienne fut essentiellement rempor-
tée par l’Armée rouge et ne pouvait l’être que par
[...] le régime instauré par la révolution d’Octobre
: une comparaison entre les performances de l’éco-
nomie tsariste russe dans la Première Guerre mon-
diale et celles de l’économie soviétique dans la
Seconde suffit à le démontrer. » Et il ajoute aussi
ceci qui, lorsqu’on le relit en 2020, plus de vingt-
cinq ans après la publication de The Age of Ex-
tremes, ressemble à une prophétie : « Sans l’URSS,
le monde occidental consisterait probablement [...]
en une série de variations sur des thèmes autori-
taires et fascistes plutôt que sur des thèmes libé-
raux et parlementaires. C’est l’un des paradoxes de
cet étrange siècle : le résultat le plus durable de la
révolution d’Octobre, dont l’objet était le renver-
sement mondial du capitalisme, a été de sauver
son adversaire, dans la guerre comme dans la paix,
en l’incitant, par peur, après la Seconde Guerre
mondiale, à se réformer. »

Planification économique, politiques de plein em-
ploi, contrôle des capitaux, gratuité des soins et
des études, réduction des inégalités de revenus
grâce à une fiscalité plus progressive : ce que les
luttes sociales ont conquis — ajouté au souci
d’adosser l’effort de guerre à une forte cohésion
nationale puis à la volonté des dirigeants anticom-
munistes d’« asseoir la légitimité démocratique du
combat du capitalisme occidental contre l’Union
soviétique (25) » — est en cours de démantèle-
ment depuis un quart de siècle. Comment s’éton-
ner dans ces conditions que la crise financière de
2007-2008, dont le prix fut entièrement payé par
les classes populaires, et qui a coïncidé avec une
ère de fragmentation de la gauche, favorise les «
thèmes autoritaires » et xénophobes de l’extrême
droite ?

La crise des années 1930 et l’apparente immunité
de l’Union soviétique à celle-ci — Hobsbawm re-
lève que la production industrielle de l’URSS tripla
entre 1929 et 1940 — avaient encouragé « le capi-
talisme à se réformer et à renoncer à l’orthodoxie
du marché ». La chute du Mur est intervenue avec
Reagan et Thatcher au pouvoir, et une social-dé-
mocratie hébétée qui suivait leurs pas. Dans le pre-
mier cas, les « touristes socio-économiques » des
années 1930 se rendaient en URSS afin d’y percer
les raisons de l’effondrement du mode de produc-
tion capitaliste, et ils en revenaient avec la planifi-
cation comme talisman. Dans le second, les
faiseurs de révolution libérale des années 1990, «
jeunes prodiges de la science économique occiden-
tale », imposèrent à la Russie et aux anciens États
socialistes d’Europe de l’Est les thérapies de choc
que leurs pays eux-mêmes avaient refusé de suivre.
Trente ans plus tard, certains des animaux du labo-
ratoire postsoviétique ne se sont toujours pas
remis des décharges qu’ils ont subies. Et de cet
échec du radicalisme de marché, ce n’est assuré-
ment pas la gauche qui a profité.

Et demain, la fin du capitalisme ?
Le communisme fut le seul mouvement politique
qui, dans l’histoire, à l’échelle mondiale, a défié le
capitalisme en s’employant à construire un modèle
économique et social opposé au sien. L’effondre-
ment des États associés à ce projet, ou qui s’en ré-
clamaient, a semblé disqualifier des idées comme
la planification, la propriété collective des moyens
de production, le refus que l’entreprise privée, le
marché et le profit soient les acteurs déterminants
de l’économie. Résultat, les pulsions les plus fé-
roces du capitalisme ont été libérées de leur cage.
Les plus suicidaires aussi. « Le capitalisme est-il fini
? », titrait même en octobre 2019, en lettres
géantes, Le Monde, qui pourtant, vingt ans plus
tôt, au moment où des dizaines de millions de
Russes, de Brésiliens, de Thaïlandais plongeaient
dans la misère, se faisait l’avocat de « la dure et
juste loi des marchés financiers (26) ». Idéologique-
ment au moins, la roue a tourné depuis ; Hobs-
bawm le constatait dès 2009, assez joyeusement
on imagine : « La vulgate occidentale a produit
moins de lait que prévu (27). »

Mais, fini le capitalisme ? S’il s’agit de l’adhésion
confiante des populations du globe à une société
de marché dont toutes les activités ont vocation à
être régies par la concurrence et le profit, sans
doute Hobsbawm a-t-il raison de conclure que « la
contre-utopie opposée à l’utopie soviétique a
connu un échec tout aussi flagrant ». Pourtant,
comme il y a loin de la coupe aux lèvres, le capita-
lisme n’a plus besoin de susciter la ferveur pour
tenir. Et de Berlin à Pékin il tient.

Nombre de raisons expliquent ce rétrécissement
de l’horizon des ambitions collectives, dont celle
qui nous occupe ici. Les manœuvres de diversion,
d’enfumage, les oppositions binaires entre démo-
cratie et totalitarisme et, ce qui souvent revient au
même, entre libéralisme et populisme, ont fleuri
(28). Ou plus précisément se sont épanouies avec
pour carburant l’histoire déformée du siècle passé.
En 1997, au moment où paraissait l’ouvrage de
guerre idéologique dirigé par Stéphane Courtois,
dont François Furet, décédé quelques mois plus
tôt, avait promis d’être le préfacier, le directeur du
Point levait un coin du voile, assez léger à vrai dire,
qui recouvrait l’opération en cours : « Le Livre noir
du communisme tombe chez nous à point. À tous
ceux qui ne voient à nouveau que défauts à notre
démocratie libérale, les deux calamités du siècle —
la fasciste comme la communiste — montrent que
les sorties hors système débouchent volontiers sur
des marécages funèbres (29). » « Tombe à point...
» Hobsbawm n’eut donc pas tort de relever, avec
un flegme savoureux : « On ne se mettrait pas en
colère pour des problèmes qui ne sont plus d’ac-
tualité (30). »
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2ème édition du salon virtuel des arts
islamiques à Tlemcen

La deuxième édition du salon national des arts islamiques sur la calligraphie arabe vient d’être lancée 
par le Centre des arts et des expositions (CAREX) de Tlemcen sur sa plateforme virtuelle,  

a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel Amine Boudefla.

C
ette édition, organisée en colla-
boration avec l’association «Erra-
kim» de Médéa, regroupe 26
artistes représentant 14 wilayas

du pays, a indiqué M.Boudefla qui a sou-
ligné, par ailleurs, que cette exposition
est le fruit de l’atelier de calligraphique
encadré par Kara Bernou, un grand maî-
tre de la calligraphie.Ce dernier a eu plu-
sieurs distinctions internationales, a-t-on
souligné au commissariat du salon qui est
déployé sur le site web du CAREX et les
réseaux sociaux de l’association et du
Carex (facebook, instagram).Pour rappel,
la première édition des arts islamiques,
organisée en 2019 par le Centre des arts
et des expositions de Tlemcen en colla-
boration avec le musée national de la mi-
niature, calligraphie et enluminure
d’Alger, a donné lieu à deux expositions,
l’une au palais «Mustapha Pacha» d’Alger
et la deuxième à la maison de la culture
«Abdelkader Alloula» de
Tlemcen.Concernant la troisième édition
du salon, le CAREX ambitionne, pour la
nouvelle année, de l’organiser avec la thé-
matique de l’enluminure, a précisé le
même responsable, rappelant que CAREX
de Tlemcen a organisé durant l’année
2020 plusieurs expositions en virtuel pour
combler le vide laissé par le manque d’ac-
tivités culturelles à cause de la pandémie

de la Covid-19.Amine Boudefla a indiqué,
dans ce sens, que des expositions d’arts
plastiques de peintres algériens connus
dont Hammi Bouheddaj et Ahmed Me-

barki seront organisées, en plus d’un
salon de la photographie et d’autres acti-
vités culturelles tels que la «Caravane de
la gaieté», afin de permettre au public de

Tlemcen habitué aux activités culturelles
de maintenir le contact avec l’art et la cul-
ture et d’oublier un peu la pression de la
pandémie.

Le réalisateur Pete Docter, le
coréalisateur Kemp Powers
et la productrice Dana Mur-

ray ont évoqué pour nous les
cinq thèmes principaux du film
«Soul», la nouvelle production
Pixar à découvrir sur Disney+ !

LE JAZZ
Pete Docter (réalisateur) : C’est
une bonne chose de démarquer
le jazz du reste de la musique,
parce que c’est quelque chose
de beaucoup plus improvisé. Un
de nos consultants a surnommé
le jazz «la musique d’improvisa-
tion noire», car on part d’un
thème pour en faire quelque
chose de personnel mais égale-
ment de mélodieux. Et c’est
exactement ce que nous avons
voulu faire avec ce film ! D’un
point de vue thématique, le jazz
a donc été en parfaite adéqua-
tion avec le message que nous
voulions faire passer, et c’est en
plus de la bonne musique,
agréable à écouter et qui fait
parfaitement corps avec de
l’animation, donc c’était le choix
parfait pour nous !

« LE GRAND AVANT »
Dana Murray (productrice) : Très
en amont dans la préparation

du film, nous sommes allés à la
rencontre de personnalités reli-
gieuses et spirituelles pour par-
ler de leur vision des âmes, leur
signification, leur provenance...
Dans la plupart de ces échanges,
nous avons évoqué ce qu’il y a
après la mort, mais très rare-
ment de ce qui précède la nais-
sance. A partir de ces
rencontres, nous avons com-
mencé à imaginer ce monde to-
talement inconnu et amusant,
et c’est pour cette raison que
nous n’avons pas cherché à ex-
plorer l’au-delà mais de nous
concentrer essentiellement sur
«le grand avant».

LA DIVERSITÉ A L’ÉCRAN
Kemp Powers (coréalisateur)  :
C’est un problème qui a été lar-
gement abordé au cours des
dernières années. A l’évidence,
c’est un film important pour bon
nombre de spectateurs,
puisqu’il s’agit du tout premier
Pixar à mettre en avant un pro-
tagoniste afro-américain. Quand
la décision a été prise de faire
du personnage un joueur de
jazz, un genre musical qui oc-
cupe une place importante dans
la culture afro-américaine, il a
paru comme naturel de mettre

en scène un homme noir. J’ai re-
joint le projet quelques années
après son développement, et il
avait déjà été acté qu’il s’agirait
d’un film se déroulant à New
York, la ville dont je suis origi-
naire, que le protagoniste serait
un homme d’âge moyen,
comme moi, et donc la pre-
mière mission que je me suis
fixée a été d’ajouter suffisam-
ment d’épaisseur à ce person-
nage pour que tous les hommes
noirs originaires de New York
puissent se reconnaître en lui.
Historiquement, l’animation a
toujours été une industrie tou-
chée par le manque de diver-
sité, mais fort heureusement les
choses ont commencé à chan-
ger ; mais il faut bien compren-
dre que dans le monde de
l’animation les choses prennent
plus de temps qu’ailleurs, un
film demande généralement
quatre à sept ans de prépara-
tion, et le constat est le même
pour les changements mis en
place au sein de l’industrie.
Quand Pete et ses associés ont
fait Toy Story il y a vingt ans, les
écoles d’art étaient principale-
ment fréquentées par des
hommes blancs. Mais désor-
mais, on croise dans ces même

écoles des femmes, des
hommes aux origines diffé-
rentes, et ce sont ces personnes
qui intègrent aujourd’hui le
monde de l’animation. Donc je
pense que nous verrons de plus
en plus de diversité, non pas
simplement à l’écran, mais éga-
lement au sein des équipes qui
les conçoivent.

LA VRAIE RECETTE DU BONHEUR
Pete Docter : C’est un point es-
sentiel du film. Je ne sais pas si
cela s’applique à la France, mais
aux États-Unis nous mettons sur
un piédestal ces gens qui ont ac-
compli de grandes choses. Ce-
pendant, cela renvoie le
message que si l’on n’accomplit
pas quelque chose de similaire,
alors nous ne valons rien. Le
thème central du film est donc
de dire que ce n’est pas vrai.
Pour apprécier la vie, il faut
juste la saisir sur l’instant pré-
sent, et il n’est pas nécessaire
d’accomplir quoi que ce soit, de
gagner des prix ou de devenir
riche et célèbre. Il ne tient qu’à
chacun de vivre sa vie comme il
l’entend.

LE STREAMING
Dana Murray : Nous sommes à

vrai dire reconnaissants que le
film puisse sortir, car nous
l’avons terminé en juin et depuis
nous étions dans l’attente de sa-
voir ce qui allait se passer. C’est
donc un vrai soulagement de
pouvoir enfin en discuter et
d’avoir une date de sortie. Nous
n’allons pas mentir, le film a été
conçu pour le cinéma, nous
voulions que le public puisse le
découvrir sur un grand écran, et
nous nous réjouissions de venir
le présenter au festival de
Cannes. Mais nous sommes
vraiment heureux qu’il y ait la
possibilité pour les spectateurs
de le découvrir chez eux, loin de
tous ces risques pour leur santé.
Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion pour beaucoup de fa-
milles de se réunir, donc nous
sommes heureux que le film
sorte à cette période. Kemp Po-
wers : Oui, nous avons beau-
coup parlé de films comme La
vie est belle et A Christmas
Carol alors que nous travaillions
sur Soul, et que nous pensions
le sortir au mois de juin.
Lorsque la date de sortie a été
modifiée, il nous a paru ironi-
quement plus naturel encore de
le dévoiler pour les fêtes de fin
d’année.

Soul sur Disney+ : «Il ne tient qu’à chacun de vivre sa vie comme 
il l’entend» pour son réalisateur Pete Docter



12
s porT s Jeudi 7 janvier 2021

PSg

Mauricio Pochettino dévoile son plan pour la gestion 
de Neymar et Kylian Mbappé

CAN 2021 (qualifications/6e J)/ Algérie-botswana 

Une délégation de la FAF en visite
d’inspection au stade Tchaker 

Une délégation de la Fédération algérienne de football a effectué une visite d’inspection et de travail
au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida en  prévision de la prochaine sortie des Verts, 

en mars face au Botswana dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe H des
éliminatoires de la CAN 2021, a indiqué l’instance sur son site officiel. 

Pour sa première confé-
rence de presse, le nouvel
entraîneur du Paris SG

Mauricio Pochettino a évoqué la
gestion de son effectif et, en
particulier, de ses deux
stars.Mauricio Pochettino avait
le sourire. Le nouveau coach du
Paris SG tenait sa première
conférence de presse ce mardi
depuis le centre d’entraînement
Ooredoo. Aux côtés de son ad-
joint Miguel D’Agostino, qui fai-
sait office de traducteur en
français, l’Argentin a répété son
bonheur de retrouver le club de
la capitale, dont il a défendu les
couleurs comme joueur il y a de

longues années, comparant
même cette nomination à «un
magnifique cadeau du Père
Noël».S’il a évidemment été
abondamment interrogé sur le
mercato, et notamment les ru-
meurs Lionel Messi, Christian
Eriksen et Dele Alli, le technicien
a également été questionné sur
son projet de jeu. Et s’il est resté
assez flou, mettant toutefois
l’accent sur la volonté de gagner
avec style, l’ancien défenseur
central a tout de même donné
quelques clés au sujet de sa ges-
tion de l’effectif «incroyable et
extraordinaire» à sa disposition,
et notamment de ses deux prin-

cipales stars : Neymar et Kylian
Mbappé.

Dialogue, animation 
et leadership

«Avec le temps, quand Neymar
reviendra de blessure, nous
trouverons la meilleure position
pour qu’il s’exprime au mieux
sur le terrain. », a-t-il expliqué
au sujet du n° 10 brésilien, prô-
nant donc le dialogue, comme
pour le champion du monde
2018. «Kylian, comme tous les
grands joueurs, peut jouer dans
plusieurs positions. Vous le ver-
rez beaucoup bouger, l’impor-
tant, c’est comment il va se

sentir, attaquer l’espace. Nous
allons l’aider à tirer profit au
maximum de ses qualités, en le
mettant dans les meilleures
conditions pour qu’il exprime au
mieux son potentiel et ses qua-
lités. Les tops joueurs, nous vou-
lons les mettre dans les
meilleures conditions. Ils peu-
vent jouer partout. C’est un défi
pour nous, pour être encore
plus compétitifs», a-t-il confié.Et
si ces deux éléments auront évi-
demment une place prépondé-
rante pour lui, le natif de
Murphy souhaite loger tous les
joueurs à la même enseigne.
«Nous parlons d’animation, pas

de système. Comment répondre
avec et sans ballon. Nous allons
discuter avec tous les joueurs
pour que tous les joueurs se
sentent le mieux possible sur le
terrain, pas seulement Ney-
mar», a-t-il lancé, invitant ses
nouveaux protégés à prendre
leurs responsabilités. «Plus nous
aurons de leaders sur le terrain,
dans le vestiaire, dans toutes les
structures du club, mieux nous
fonctionnerons. Nous avons, en
tant que club, une force et une
énergie nécessaire, pour lutter
pour les objectifs élevés ici», a-
t-il conclu. On attend de juger
sur pièces.

P
our rappel, la wilaya de
Blida, à travers la Direc-
tion de la jeunesse et
des sports et la Direction

de l’OPOW Tchaker a déjà lancé
plusieurs travaux de réaménage-
ment et d’agencement de ce
stade qui a été le théâtre des
grandes victoires des Verts du-
rant plus d’une décennie.Parmi
ces chantiers, il y a celui de l’en-
tretien de la pelouse qui fait l’ob-
jet d’un travail minutieux de la
part de l’équipe de l’OPOW avec
la précieuse contribution de
Amar Boukaaboub, expert en
gazon des terrains de football,
précise la même source.   D’au-
tres espaces, comme les ves-
tiaires, l’aménagement d’un
bureau pour le commissaire du
match, une infirmerie, une nou-
velle salle de conférence de
presse et d’une zone mixte, sont
également pris en charge dans le
cadre de ce projet.     Et ce, en at-
tendant la rénovation totale de

ce stade qui, elle, interviendra
après le mois de novembre 2021,
soit à l’issue des éliminatoires de

la Coupe du monde Qatar 2022
où il sera question entre autres
du changement de la toiture, de

l’emplacement de nouveaux ves-
tiaires et autres équipements né-
cessaires, souligne la FAF.

Le président du MC Oran, Tayeb Ma-
hiaoui, a indiqué que rien n’a été
encore décidé à propos de l’avenir

de l’entraineur français, Bernard Casoni,
qui ne fait plus l’unanimité au sein de ce
club de Ligue 1 de football.   «Pour le
moment, Casoni est toujours en poste.
Je ne peux donc me prononcer sur ce qui
va se passer dans un avenir proche», a
déclaré Mahiaoui à l’APS.   Recruté en
septembre dernier, le technicien français
est déjà contesté par des membres du

conseil d’administration de la formation
phare de la capitale de l’Ouest. Certains
d’entre eux, plaident carrément pour
son limogeage.   Mais Mahiaoui, qui était
le seul partisan de l’engagement de l’ex-
coach du MC Alger, a souligné qu’il pré-
férait «pour le moment temporiser». Il
compte d’ailleurs évoquer le sujet de
l’avenir de son entraîneur lors de la pro-
chaine réunion du conseil d’administra-
tion prévue «au cours de cette
semaine».   Le même responsable a fait

savoir, en outre, que si la direction du
club décidait de mettre un terme à
l’aventure de l’ancien défenseur interna-
tional français avec les «Hamraoua», elle
serait de lui verser «deux mensualités en
guise d’indemnités, comme le stipule le
contrat liant les deux parties».   Perce-
vant un salaire avoisinant les 17.000
euros, Casoni, qui se trouve actuelle-
ment bloqué en France où il s’était rendu
il y a quelques jours, a fait, jusque-là,
l’objet de critiques acerbes de la part des

supporters oranais, et même des diri-
geants et de l’entourage proche du pré-
sident du club.    Certes, la formation d’El
Bahia est toujours invaincue après six
journées de championnat (deux victoires
et quatre nuls), mais les copies rendues
par l’équipe n’ont pas convaincu les par-
tisans du départ de Casoni, auquel ils re-
prochent également ses choix des
joueurs alignés lors des précédentes ren-
contres, commente-t-on dans les milieu
des ‘’hamraoua’’.

Ligue 1 

Président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui: «Pour le moment, 
l’entraineur Casoni est toujours en poste» 

Coupe de la
Confédération (2e tour
préliminaire - retour) 

La JSK bat
l’USGN du Niger
(2-0) et passe
au prochain
tour
La JS Kabylie s’est qualifiée
aux 16es de finale (bis) de la
Coupe de la Confédération
africaine de football, en s’im-
posant devant les Nigériens
de l’US Gendarmerie natio-
nale sur le score de 2 à 0 (mi-
temps : 1-0), en match retour
2e tour préliminaire disputé
au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou. Déjà buteur lors
du match aller remporté (2-1)
à Niamey, Reda Bensayah a
récidivé en inscrivant le pre-
mier but de la rencontre à la
5e minute de jeu, avant que
Juba Oukaci n’aggrave le score
en deuxième mi-temps
(64’).L’autre représentant al-
gérien dans cette compéti-
tion, l’ES Sétif, s’est qualifié
pour le prochain tour sur tapis
vert aux dépens des Tcha-
diens de Renaissance FC.L’ESS
et  la JSK seront fixées sur
leurs adversaires aux 16es de
finale (bis) lors du tirage au
sort prévu vendredi prochain
au Caire. 
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Le real madrid part dans tous les sens pour remplacer Sergio ramos

La défaite de Liverpool fait jaser en Angleterre
La Casa Blanca a trouvé d’autres noms pour remplacer son capitaine, les Reds se sont fait assommer 

par Southampton, et le duel entre l’AC Milan et la Juve est déjà lancé.

Journal du mercato 

Le PSG en pleine ébullition

Au programme de ce Jour-
nal du Mercato : l’OM qui
fait son marché en Serie

A, un focus sur la situation au
Paris Saint-Germain ou encore
l’Atlético qui a trouvé le rempla-
çant de Diego Costa.

Les infos du jour en France
Arkadiusz Milik s’annonce
comme une proie difficile à ob-
tenir pour l’Olympique de Mar-
seille en raison de
l’intransigeance du Napoli. Le
club italien réclame 15 M€ pour
lâcher son joueur. Une première
offre de 6 à 7 M€ aurait été for-
mulée par l’OM et aurait déjà
été refusée par le président na-
politain, Aurelio de Laurentiis,
comme le rapporte la presse ita-
lienne.En plus de Milik, Mar-
seille multiplie les pistes en Serie
A. Plus précisément, à la Fioren-
tina, où deux joueurs intéres-
sent particulièrement les
Phocéens. Il s’agit de l’attaquant
ivoirien Christian Kouamé et du
latéral droit espagnol de 23 ans
Pol Lirola.En quête d’un latéral
droit pour concurrencer Rick
Karsdorp et renforcer sa dé-
fense, l’AS Roma aurait ciblé le
défenseur lillois Zeki Çelik. C’est
même l’une des priorités de

Paulo Fonseca et surtout de son
nouveau directeur général Tiago
Pinto qui, selon les informations
de Sky Italia, serait déjà entré en
contact avec le Turc.L’Olympique
Lyonnais serait passé à l’action
pour le prometteur gardien de
Besiktas, Ersin Destanoğlu (20
ans), annonce la presse turque.
Celle-ci assure que des officiels
lyonnais feront le déplacement
à Istanbul cette semaine pour le
voir à l’œuvre et, mieux, initier
les discussions avec la direction
du BJK.Brillant depuis le début
de saison avec Brest, Romain
Faivre (22 ans), a vu sa cote aug-
menter ces dernières semaines.
Les performances du milieu of-
fensif formé à l’AS Monaco n’ont
pas échappé aux scouts étran-
gers. C’est le cas notamment du
Bayer Leverkusen, qui aimerait
bien attirer l’international Es-
poirs français (4 sélections, 2
buts), selon nos informations.

Le focus du jour
Au Paris Saint-Germain, Mauri-
cio Pochettino a été présenté à
la presse. Mais l’Argentin a été
peu bavard sur les sujets mer-
cato du club de la capitale. Pour-
tant, il pourrait jouer un rôle
majeur sur le marché parisien.

Notamment en défense, où le
vide laissé par le départ de
Thiago Silva n’a jamais été com-
blé. Paris pourrait donc frapper
fort. Les noms de Sergio Ramos
ou encore de David Alaba, tous
deux en fin de contrat cet été,
auraient été cochés par le board
parisien.Mais c’est bel et bien
dans le secteur offensif que Po-
chettino pourrait s’avérer pré-
cieux. En manque de temps de
jeu du côté de Tottenham, Dele
Alli pourrait se laisser convaincre
par un nouveau challenge.
Même cas de figure pour Harry
Kane. L’attaquant de 27 ans figu-
rerait parmi les pistes explorées
par la direction parisienne en
cas de départ de l’une de ses
stars devant. Enfin, Paris aurait
entamé les discussions avec
Everton pour un transfert défini-
tif de Moise Kean. Le PSG qui
devra néanmoins sortir le ché-
quier pour un joueur estimé à
35 M€ par le club de la
Mersey.Dans le sens des dé-
parts, cinq joueurs pourraient
ne pas être conservés par le club
de la capitale. C’est notamment
le cas d’Idrissa Gueye, d’Ander
Herrera, de Thilo Kehrer ou en-
core de Julian Draxler. Enfin,
Leandro Paredes pourrait filer

en Italie, à l’Inter. Antonio Conte
souhaiterait l’inclure dans un
deal avec Christian Eriksen, dont
le profil est très apprécié par Po-
chettino.

Les infos du jour à l’étranger
L’Atlético de Madrid aurait jeté
son dévolu sur l’attaquant de la
Real Sociedad, Willian José, pour
remplacer Diego Costa cet hiver.
Les modalités de l’opération ne
sont pas encore connues, mais il
s’agirait vraisemblablement d’un
prêt avec option d’achat.Selon
les informations de la Cadena
SER, le FC Barcelone et Getafe
sont tombés d’accord pour le
prêt sans option d’achat du mi-
lieu Carles Aléña (23 ans) jusqu’à
la fin de la saison. Les Azulones
prendront en charge l’intégralité
du salaire.Olivier Giroud fait
tourner des têtes. L’attaquant de
Chelsea plaît beaucoup à An-
drea Pirlo et à la Juventus. Mais
d’après Skysports, l’AC Milan
garde aussi à l’œil le Français en
fin de contrat en juin
prochain.Selon Sky Sport Italia,
l’Inter pense fortement à Eder
(34 ans) pour renforcer son at-
taque. Antonio Conte connaît
bien le buteur pour l’avoir eu
sous ses ordres en sélection

d’Italie. Les premiers contacts
ont eu lieu avec son club,
Jiangsu Suning.Libre depuis la fin
de son contrat avec l’OL, Mapou
Yanga-Mbiwa (31 ans) pourrait
bien revenir aux affaires en
2021. Selon les informations de
24 Yaca en Bulgarie, le défenseur
central international tricolore (4
capes) est en négociations avec
le CSKA Sofia.Selon nos informa-
tions, Al-Hilal (Arabie Saoudite),
le club où évoluent Bafétimbi
Gomis et Sebastian Giovinco, et
Al-Shabab Riyad (Arabie Saou-
dite) rêvent d’attirer Diego Costa
(32 ans), libre depuis la résilia-
tion de son bail avec l’Atlético de
Madrid.

Les officiels du jour
Le milieu de terrain de 22 ans,
Florian Chabrolle, quitte l’Olym-
pique de Marseille, où il a résilié
son contrat, et s’engage avec l’AC
Ajaccio jusqu’en juin 2023. De
son côté, l’AS St Etienne a rem-
placé Stéphane Ruffier avec le
portier de 19 ans, Boubacar Fall,
qui évoluait au Sénégal, au Gue-
diawaye FC. A l’étranger, le RB
Leipzig a prêté son jeune joueur
(17 ans), Noah Ohio, aux Pays-
bas, plus précisément au club du
Vitesse Arnhem.

Le Real aime la défense de
Séville

De l’autre côté des Pyrénées, le
Real Madrid fait grand bruit. «
C’est le bazar », d’après Mundo
Deportivo, car la Casa Blanca
aurait proposé une prolonga-
tion à son capitaine Sergio
Ramos, mais son entourage ne
serait au courant de rien à ce
propos. Il s’agirait d’un nou-
veau contrat de deux ans, avec
une baisse de salaire liée au
covid. En parallèle, le club me-
rengue suivrait plusieurs pistes
pour le remplacer, avec notam-
ment David Alaba, qui sera
également libre cet été. L’autre
nom que rapporte aussi Marca,
c’est celui de Pau Torres, le dé-
fenseur central de Villarreal.
Enfin, dans Estadio Deportivo,
on apprend également que le
Real Madrid aurait d’autres
noms en tête pour remplacer
Ramos. En effet, le Casa Blanca
aimerait beaucoup les profils
d’Eric Garcia et de Dayot Upa-
mecano. Les dirigeants madri-
lènes lorgneraient également
deux joueurs de Séville, avec
Diego Carlos et Jules Koundé,
les deux défenseurs révélations
de l’équipe andalouse sur la
saison passée.

«Les Reds se sont fait

assommer»

En Angleterre, les journaux
font tous leurs Unes à propos
de la défaite de Liverpool, les
Reds se sont laissés surprendre
par Southampton, et ont perdu
(1-0). Avec un match en plus, ils
sont à égalité de points avec
Manchester United, qui aura
bientôt l’occasion de leur pas-

ser devant. Une mauvaise opé-
ration pour les hommes de Jür-
gen Klopp, dans la course au
titre. « Les Reds se sont fait as-
sommer par Ings », rapporte le
Daily Express. Passé par Liver-
pool, le buteur anglais a ainsi
crucifié son ancienne équipe.
De son côté, The Daily Tele-
graph évoque plutôt un «
match à pleurer », car Ralph

Hasenhüttl, le coach des Saints,
était en larmes au coup de sif-
flet final. The Times, de son
côté, met surtout en évidence
le fait que le but de Danny Ings
« ouvre la course au titre » en
Premier League.

Le Milan et la Juve mettent 
le feu au mercato

En Italie, on salive déjà avant le
choc entre le Milan et la Juve.
Un duel crucial pour la course
au titre en Serie A. Et s’il faudra
attendre pour cette belle af-
fiche, les deux équipes sont
déjà lancées à fond dans la
course aux renforts. En effet, la
Juve comme l’AC Milan multi-
plient les pistes et sont déjà ac-
tives sur ce mercato. Comme le
rapporte La Gazzetta dello
Sport, les Rossoneri sont très
chauds sur Mohamed Simakan,
du Racing Club de Strasbourg.
Ils auront de la concurrence sur
ce dossier, car selon nos infor-
mations, le RB Leipzig est éga-
lement sur les rangs. Autre
dossier chaud à Milan, celui de
Gianluigi Donnarumma. Il fait
la Une du Quotidiano Sportivo,
qui nous rappelle que le club
lombard risque de perdre son
gardien pour rien. Il est libre
cet été, et il peut s’engager
avec qui bon lui semble, de-
puis. Les deux équipes font
aussi la couverture de Tutto-
sport. Le quotidien transalpin
évoque un « feu d’artifice sur le
mercato », pour désigner ces
deux écuries. Car l’AC Milan est
sur Mattia Zaccagni, qui évolue
au Hellas Vérone, et également
sur Simakan. De son côté la
Vieille Dame fait une percée
sur Olivier Giroud.
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Lorsque l’on a attrapé un rhume, cer-
tains aliments peuvent nous aider à dé-
gager les voies respiratoires et à

renforcer notre système immunitaire, tandis
que d’autres risquent de provoquer une in-
flammation et d’aggraver les symptômes.
Un bol de soupe fumant sur la table et une
tasse de thé au gingembre ne sont pas les
seuls repas auxquels vous avez le droit de
rêver si vous souffrez d’un rhume (rhinopha-
ryngite). Pour soutenir votre système immu-
nitaire et combattre encore plus
efficacement les infections virales, apprenez
à privilégier et éviter certains aliments.

quels aliments éviter en cas de rhume ?
Les bonbons
Vous avez peut-être envie de vous enfoncer
au fond de votre canapé, sous une couver-
ture chaude, pour regarder une série en go-
bant des fraises Tagada, mais ce n’est pas
une bonne idée. Le sucre peut causer de l’in-
flammation dans l’organisme et affaiblir
ainsi les globules blancs essentielspour com-
battre les infections. Les bonbons, même
non sucrés, peuvent également causer des
problèmes de transit. Et les édulcorants ar-

tificiels déclenchent parfois des maux de
tête. Si vous voulez éviter d’ajouter la diar-
rhée à vos problèmes, éloignez-vous des su-
creries.

Les glucides simples
Vous rêvez de tartines beurrées ou d’une
bonne assiette de pâtes ? Encore une fois,
ce n’est pas la meilleure des solutions. Les
glucides raffinés sont rapidement décompo-
sés en sucre, ce qui entraîne la même aug-
mentation de la glycémie que les boissons
sucrées et les bonbons, avec les mêmes ef-
fets inflammatoires. Si vous ne pouvez pas
vous passer de ces produits, privilégiez les
versions complètes, qui se digèrent plus len-
tement.

L’alcool et la caféine
Comme le sucre, l’alcool provoque une in-
flammation et affaiblit les globules blancs. Il
a aussi le double effet néfaste de contribuer
à la déshydratation. Or, rester hydraté est es-
sentiel lorsque vous êtes malade, car les mu-
queuses de vos fosses nasales sont plus
aptes à éliminer un virus lorsqu’elles sont
humides. Le fait d’être déshydraté pendant

la maladie risque aussi d’aggraver les dou-
leurs musculaires. Les boissons à base de ca-
féine peuvent également accélérer la
déshydratation. Optez pour de l’eau et des
infusions jusqu’à la guérison complète.

quels aliments privilégier en cas de rhume
?
Les aliments épicés
Si vous avez un rhume et les voies respira-
toires supérieures bouchées, les aliments
épicés peuvent vous aider à les dégager. Pi-
ment, sauce piquante, moutarde, gingem-
bre, ail… vous pouvez vous en donner à
cœur joie.
Attention toutefois si vous sentez une fragi-
lité au niveau de l’estomac. Les aliments épi-
cés risquent d’aggraver les symptômes,
rappelle le site Reader’s digest.

Les viandes maigres
La viande est riche en acides aminés néces-
saires à la fabrication de nos anticorps. Et si
on veut manger léger, on choisit l’escalope,
le bas jarret, le carré de veau ou le blanc de
volaille.
Le bouillon de poulet fait maison est notam-

ment très plébiscité. La chaleur qu’il dégage
se propage dans les voies respiratoires
lorsqu’on le consomme, ce qui favorise la
dissolution du mucus. 

Les poissons gras et les fruits de mer
Les petits gras (saumon, sardines, hareng,
maquereau, etc), riches en oméga-3, per-
mettent de renforcer notre immunité. En
effet, les acides gras à longue chaîne sont
d’importants régulateurs de l’inflammation.
Ils sont précurseurs de certaines molécules
aux propriétés inflammatoires.
Quant aux fruits de mer, particulièrement
les huitres, ils regorgent de zinc, qui permet
d’optimiser la multiplication et la différen-
ciation des globules blancs qui interviennent
en première ligne pour neutraliser les
agents pathogènes. Le zinc participe aussi à
d’autres réactions qui régulent l’inflamma-
tion. 

Les produits laitiers
Yaourt, lassi, kéfir… apportent des probio-
tiques qui renforcent la flore intestinale. Pre-
mière ligne de défense de notre organisme,
elle interagit avec 60 % de nos cellules im-

munitaires se trouvant au niveau de l’intes-
tin grêle pour fabriquer certains anticorps.
Les produits laitiers gras, comme le beurre
(max 10 g par jour) ou le fromage (max 30 g
par jour)

Les fruits à coque
Les noix et noisettes sont riches en vita-
mines B, qui participent à la fabrication de
nos anticorps. Pensez à les inclure dans vos
menus.

Les fruits et légumes 
Consommez-en cinq portions par jour, sur-
tout les fruits et légumes riches en vitamine
C (orange, fraises, kiwi, melon, poivrons
rouges, brocoli, chou, etc) qui favorisent la
migration des cellules immunitaires vers les
sites d’infection pour y neutraliser et/ou éli-
miner les microbes, et la production d’anti-
corps. Misez aussi sur les fruits et légumes
riches en vitamine E (salsifis, fenouil, etc), en
sélénium (ail, endive, oignon, etc) et en ca-
roténoïdes (carotte, mangue, etc).
Evitez toutefois les agrumes si vous avez mal
au ventre ou la nausée, car ils peuvent irriter
la paroi de l’estomac.  

Les aliments à privilégier ou à éviter en cas de rhume

Les plantes qui renforcent
notre immunité

En période de forte circulation virale ou de fatigue,
la phytothérapie donne un coup de pouce à nos

défenses immunitaires. Un plus pour se préserver
des infections saisonnières ! Echinacée, cyprès,
sureau, ganoderma... les plantes détiennent des

bienfaits insoupçonnés !

BIEN PRÉPARER L’HIVER

Des plantes à recommander aux per-
sonnes fragiles
En automne et en hiver, les plantes sont
utiles pour préparer son “terrain” immuni-
taire, surtout chez les personnes fragiles
telles que les enfants, les personnes âgées,
les femmes enceintes, mais aussi les per-
sonnes diabétiques, souffrant de pro-
blèmes respiratoires ou cardiaques. 
Pour plus d’efficacité, il peut être judicieux
d’associer aux plantes d’autres actifs répu-
tés soutenir le système immunitaire : pro-
biotiques, produits de la ruche (propolis en
tête) et/ou vitamines anti-oxydantes.

L’échinacée : immunostimulante et anti-in-
fectieuse
Actifs : ses racines renferment trois prin-
cipes actifs intéressants : des alkylamides
qui incitent certains globules blancs à ab-
sorber le microbe pour empêcher sa pro-
gression ; des polysaccharides, de gros
sucres qui stimulent la production d’anti-
corps ; des composés phénoliques qui or-
chestrent les différentes défenses de
l’immunité. 

bienfaits de l’échinacée : immunostimu-
lante et anti-infectieuse.
utilisation de l’échinacée : sous forme d’ex-
traits de plantes fraîches standardisées
(EPS) ou de suspensions intégrales de
plantes fraîches (SIPF). Commencer par une
première cure d’un mois, puis continuer par
cures discontinues de 2 semaines par mois.
La dose nécessaire pour être efficace ? Une
cuillerée à café d’extrait de plantes fraîches,
matin et soir.
L’échinacée est souvent associée au cyprès,
en période sensible, ou au cassis à distance
de la saison froide.
Précautions d’emploi : personnes souffrant
de maladies auto-immunes évolutives ou
sous traitement immunosuppresseur.

Le cyprès : un antiviral puissant
Actifs : les fruits renferment des tanins, les
proanthocyanidines, qui empêchent le virus
d’adhérer aux cellules et les tuent.
bienfaits/indications du cyprès : traite-
ment préventif et curatif des infections vi-
rales comme la grippe ou l’herpès.
utilisation : sous forme d’extrait de plantes
fraîches, associé en “préparation magis-
trale” à l’échinacée, en cures de 10 jours
par mois ou 5 jours sur 7 selon le risque in-
fectieux personnel.
Précautions d’emploi : aucune.

Le sureau : antigrippal avant tout
Actifs : ses fleurs donnent des baies riches
en polyphénols.

bienfaits : le jus de sureau contribue à
écourter la période symptomatique de la
grippe selon deux études. Egalement effets
anti-inflammatoires et expectorants. A re-
commander aussi après un rhume ou une
grippe pour récupérer plus facilement.
utilisation : en extrait fluide, en traitement
préventif ou curatif à raison de 2 cuillerées
à café 2 à 3 fois par jour.
En raison de son bon goût, le sureau peut
être une bonne alternative au cyprès chez
l’enfant, à condition d’éviter les produits à
base d’alcool.
Précautions d’emploi : en l’absence de don-
nées toxicologiques pour la femme en-
ceinte et allaitante, on s’abstient.

Le cassis : anti-inflammatoire
Actifs : les feuilles et les fruits contiennent
des flavonoïdes.
bienfaits du cassis : les flavonoïdes confè-
rent au cassis des propriétés antioxydantes
et anti-inflammatoires.
utilisation : sous forme d’extrait fluide, de
teinture-mère ou Quantis (procédé d’ex-
traction enzymatique permettant de
conserver tous les actifs)
En cas d’infections à répétition, à prendre
5 jours sur 7 pendant un mois ou deux
selon la sensation de fatigue. 
Précautions d’emploi : aucune

radis noir : détoxifiant et fluidifiant
Actifs : sa racine est riche en soufre, en dé-
rivé essoufrés et en minéraux.
bienfaits du radis noir : réputé pour détoxi-
fier le foie qui est impliqué dans la régula-
tion immunitaire. Il est aussi anti-bactérien,
fluidifiant des sécrétions bronchiques et

des fosses nasales.
Indications : recommandé en cas de rhi-
nite, sinusite ou bronchite chronique.
utilisation : en préparation de plantes
fraîches, 1 à 2 c.à café par jour pendant 15
jours par mois, pendant un mois pour les
rhinites ou sinusites à répétition, davantage
chez les fumeurs.
Précautions d’emploi : on diffère le traite-
ment en cas de problème récent de colique
hépatique. 

Le ganoderma, pour renforcer le sytème
immunitaire
Actifs : ce champignon, aussi appelé reishi,
s’épanouit sur les chênes et les arbres frui-
tiers. Il renferme des polysaccharides qui
augmentent la quantité des tissus immuno-
compétents au niveau intestinal . Et le tube
digestif en est truffé ! On y trouve encore
des triterpènes, ce qui l’apparente aux
plantes adaptogènes, permettant une meil-
leure résistance au stress.
bienfaits : il agit sur le système immuni-
taire.
utilisation du ganoderma : en prévention
ou quand le système immunitaire a été fra-
gilisé, par une chimiothérapie anticancé-
reuse par exemple. En cures discontinues,
un mois sur deux, à raison de 600  mg d’ex-
trait sec par jour répartis en deux prises,
matin et soir.
Précautions d’emploi : à éviter en cas de
traitement immunosuppresseur ou de gros-
sesse.

L’églantier, contre les infections à répéti-
tion
La jeune pousse d’églantier est un bon sti-

mulant général, et de l’immunité en parti-
culier. Elle est souvent un remède aux in-
flammations chroniques, répétitives,
comme les otites ou les sinusites.
utilisation : 15 gouttes de macérât-mère le
matin pour l’adulte, 1 goutte par 10 kilos de
poids pour l’enfant et la femme enceinte,
en cure d’un mois..

Le ginseng, pour mieux résister au stress
Généraliste, il prépare l’organisme à un
stress y compris infectieux, en raison no-
tamment des propriétés immuno-stimu-
lantes propres aux plantes adaptogènes. En
parallèle, le ginseng améliore les perfor-
mances de la glande surrénale, ce qui
donne un coup de fouet. Il abrite égale-
ment des sucres de réserve (polysaccha-
rides), aux effets immuno-stimulants
documentés. Un bon choix quand on est fa-
tigué.
utilisation : à prendre en cures prolongées
et discontinues, d’un mois par exemple, en-
trecoupées d’un mois de pause, à raison de
2 g de poudre de racine par jour (soit une
cuillérée à café rase) ou d’une gélule de 400
mg d’extrait sec toujours le matin.
Le lichen d’Islande, un anti-infectieux mé-
connu
Cette plante rudimentaire a mis en place
des stratégies pour résister dans tous les
milieux, formant des croûtes sur les rochers
que dévorent les rennes d’Islande ! Elle
abrite des acides spécifiques (acide usnique
et acide cétrarique), immuno-stimulants et
anti-infectieux, ainsi que des sucres (des
polysaccharides toujours), qui soutiennent
les défenses immunitaires.
utilisation : en prévention des infections

des voies respiratoires, prendre 50 gouttes
matin et soir d’un extrait hydroalcoolique,
10 à 15 jours par mois.

Le shiitaké, un immuno-stimulant de fond
Ce champignon médicinal est riche en len-
tinanes, des sucres qui agissent au niveau
des muqueuses de la bouche et de l’intestin
et stimulent leurs lymphocytes. Au Japon,
il est utilisé en complément des médica-
ments antitumoraux pour, d’une part, ren-
forcer les défenses immunitaires et, d’autre
part, augmenter la sensibilité des cellules
cancéreuses devenues résistantes au trai-
tement.
utilisation : si l’on est sujet aux infections
respiratoires, urinaires ou génitales à répé-
tition, prendre 500 mg le matin d’un extrait
sec, gélules ou comprimés, un mois sur
deux. 
Le système immunitaire est un système
complexe de défense de l’organisme. Il
comprend plusieurs organes, parmi les-
quels : les ganglions lymphatiques, le thy-
mus, la rate, les muqueuses, la moelle
osseuse.
on peut aussi soutenir son immunité grâce
aux huiles essentielles
L’huile essentielle d’eucalyptus radié ou
globuleux 
Anti-infectieuses et immunostimulantes,
l’huile essentielle d’eucalyptus radié et
l’huile essentielle d’eucalyptus globuleux
génèrent un tropisme particulier pour les
bronches, dont l’eucalyptus fluidifie les sé-
crétions.
À prendre en prévention, en cures discon-
tinues 10 jours par mois ; et pour soigner, 2
gouttes matin et soir (pour un adulte) dans
une cuillérée à café de propolis tant que du-
rent les symptômes.

L’huile essentielle de ravintsara
Elle allie plusieurs actifs immunostimulants
et s’il ne devait y en avoir qu’une dans la
pharmacie familiale, ce serait celle-là, parce
qu’anti-microbienne (virus du rhume, de la
grippe, zona, herpès, etc.) !
Pour prévenir ou guérir, on ajoute 1 à 2
gouttes matin et soir dans une cuillerée à
café de miel de thym, par exemple.

L’huile essentielle d’arbre à thé 
Anti-infectieuse à large spectre et immu-
nostimulante, cette huile essentielle de la
famille des eucalyptus s’emploie volontiers
en prévention des infections génitales, uri-
naires ou intestinales (1 à 2 gouttes matin
et soir dans une cuillérée à café de miel), et
localement sur des affections cutanées
comme l’herpès labial (appliquer 1 goutte
sur le bouton de fièvre).
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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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ASPHyxIES PAr LE moNoxyDE
DE CArboNE

Six (6) personnes
décédées en 24H 

Six personnes sont mortes par asphyxie et
27 autres ont été incommodées au mo-
noxyde de carbone CO, émanant des ap-

pareils de chauffage et chauffe-bain à
l’intérieur de leur domiciles à travers plusieurs
wilayas, durant les dernières 24 heures, in-
dique, hier, la Protection civile dans un com-
muniqué.Les unités de la Protection civile sont
intervenues pour l’évacuation de 06 personnes
décédées asphyxiées par le monoxyde de car-
bone CO, à Tiaret (4 personnes dont 2 enfants),
M’Sila (1) et Khenchela (1) ainsi que pour pro-
diguer des soins de première urgence à 27 au-
tres incommodées par le monoxyde de
carbone CO émanant des appareils de chauf-
fage et chauffe-bain à l’intérieur de leur domi-
ciles à travers plusieurs wilayas, durant les
dernières 24 heures, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile dé-
plore également le décès de deux (2) per-
sonnes dans des accidents de la route durant
la même période, tandis que 107 autres ont
été blessées.  Durant cette période (du 05 au
06 janvier 2021), les unités de la Protection ci-
vile ont enregistré 2673 différentes interven-
tions, pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sanitaire, ex-
tinction d’incendies et dispositifs de sécurité
ainsi que les opérations de sensibilisation et de
désinfection relatives au Coronavirus Covid-19.

Wahiba/k

CéLébrAtIoN DE yENNAyEr 2971

Une programmation spéciale proposée
par la Radio Algérienne

La Radio algérienne proposera une programmation spéciale pour célébrer Yennayer 2971, à partir du 10
et jusqu’au 14 janvier 2021. Dans un communiqué, diffusé hier,  la Radio Algérienne a annoncé que « le
patrimoine national  amazigh  sera à l’honneur sur les ondes de la radio algérienne pour célébrer la fête

nationale de Yennayer 2971 correspondant au  12 janvier 2021. 

L
a semaine sera riche à tout
point de vue, axée sur les
multiples aspects de ce legs
civilisationnel ». La Radio
Algérienne va mobiliser ses
chaines nationales, théma-

tiques et ses radios régionales pour
cet évènement national. « Celles-ci
proposeront des émissions et des re-
portages, une thématisation des jeux
pour faire vivre le patrimoine national
amazigh dans toutes ses variétés lin-
guistiques en usage sur le territoire
national et sous ses différents  aspects
dont une grande partie est classée par
l’UNESCO patrimoine culturel  maté-
riel et immatériel de l’humanité », in-

dique le communiqué. La mise en va-
leur de ce patrimoine  millénaire se
fera également par la présentation

des « dimensions historiques et cultu-
relles des  personnages illustres  qui
ont pris part à l’édification de l’iden-

tité nationale et sa pérennité à travers
les âges.     Syphax,   Juba I,  Juba II,
Massinissa, Jugurtha, Tin Hinan, Bolo-
ghine,… etc.  Seront revisités à travers
des portraits diffusés sur toutes les
chaines», annonce la Radio Algé-
rienne. « À travers des passerelles ra-
diophoniques de différentes régions
du pays, la radio algérienne tissera
des liens avec ses auditeurs pour évo-
quer les multiples dimensions que
Yennayer suscite en chaque algérien,
convoquant l’histoire, la culture, l’an-
thropologie ainsi que les festivités cu-
linaires, musicales et vestimentaires
», conclut le communiqué.

Lydia/k

ACCIDENtS DE LA CIrCuLAtIoN 

3 morts et 20 blessés au cours des dernières 24h 

trois personnes ont trouvé la mort et 20
autres ont été blessées dans 10 acci-
dents de la circulation survenus au

cours des dernières 24 heures dans diffé-
rentes régions du pays, a indiqué hier un
bilan des services de la Gendarmerie natio-
nale (GN).Ces accidents ont été enregistrés
dans les wilayas d’Adrar, Chlef, Biskra, Taman-
rasset, Sétif, M’sila, Mostaganem, Bordj Bou
Arreridj et El Tarf, précise-t-on de même
source.Dans le cadre de la lutte contre le tra-
fic des comprimés psychotropes, les unités
de la GN ont procédé, dans les wilayas de
M’sila et Boumerdes, à la saisie de «192

comprimés psychotropes, tous types confon-
dus, et d’un montant de 12.700 Da, issu du
trafic de ces poisons, en sus d’un (1) moyen
de transport et à l’arrestation de trois indivi-
dus».En matière de lutte contre la fraude et
la contrebande, ajoute la même source, les
services de la GN ont saisi les 4 et 5 janvier,
à travers plusieurs opérations, «40 quintaux
de farine, 10 quintaux de fourrages, 20 quin-
taux et 61 kg feuilles de tabac à chiquer, et
3.080 sacs de tabac (chique), ainsi que deux
machines destinées au conditionnement de
cette matière, en sus de 4.975 paquets de ci-
garettes de différentes marques.Il s’agit en

outre de 2.268 unités de boissons alcooli-
sées, 04 quintaux et 76 kg de viandes rouges,
160.000 masques médicaux de protection,
453.7g d’or, et quatre moyens de
transport.En outre, les mêmes unités ont
procédé à l’arrestation de 17 individus dans
12 wilayas du pays : Oum El Bouaghi, Béjaia,
Biskra, Sétif, Saida, Skikda, M’sila, Oran, Bordj
Bou Arreridj, Khenchla, Tipaza et Ain Defla.
En ce qui concerne la lutte contre l ‘émigra-
tion clandestine par mer, les unités de la GN
d’Annaba ont arrêté deux organisateurs de
traversées et saisi un bateau équipé d’un
moteur. 

Des agents des douanes de
Tlemcen ont saisi récem-
ment 3 kg d e kif traité,

dans la commune de Hammam
Boughrara, a-t-on appris, hier, de la
cellule de communication de la di-
rection régionale des douanes de
Tlemcen.Cette opération a été
menée par la brigade mobile des
douanes suite à un barrage, dressé
au niveau de la route nationale RN,

35, à proximité de l’entrée de la
ville de Hammam Boughrara, où un
véhicule a été intercepté, à son
bord deux individus. La fouille du
véhicule a abouti à la découverte
de la quantité précitée du kif traité,
soigneusement dissimulée au ré-
servoir du véhicule. Le conducteur
et son accompagnateur ont été
ainsi arrêtés et déférés devant la
justice. Wahiba/k

tLEmCEN

Saisie de 3 kg de kif traité à Hammam Boughrara 

Le défenseur international
algérien Aissa Mandi est

désormais le nouvel
ambassadeur des nouilles

Jumbo

un nouveau spot TV
vient enrichir le pay-
sage publicitaire algé-

rien pour le compte des
nouilles de l’entreprise SPA
SFCPA - représentante de la
marque Jumbo ; un des der-
niers produits lancés sur le
marché par cette marque ico-
nique du secteur agro-alimen-
taire algérien.
Reflétant l’image de la star internationale du football Aissa
Mandi, le spot se déroule dans l’environnement de prédilection
de ce dernier, à savoir, un terrain de foot, où l’on voit sa maman
dans les gradins « valider » le but qu’il vient de marquer et, par
extension, qui donne son approbation pour le choix gustatif de
son champion de fils, en l’occurrence, les nouilles Jumbo. 
Ce spot met aussi en avant la relation privilégiée qui lie les en-
fants – quel que soit leur âge, à leur maman, et ce même lorsque
l’on est une star mondiale comme Aissa Mandi. Ces dernières
souhaitent toujours ce qu’il y a de meilleur pour leur progéniture,
d’où l’importance de leur consentement aux yeux de leurs en-
fants concernant la quasi-totalité des choix qu’ils font.
Un but de marqué par Aissa Mandi en ce début d’année pour la
saison des nouilles Jumbo ! Mohamed/k

QN Europe, filiale européenne de QNET, vient de
recevoir le prix Digital Business Award 2020 qui lui
a été attribué par Network-Karriere, le journal lea-
der en Europe dans le domaine de la vente directe
et du marketing réseau. Pour QNET, ce prix repré-
sente une véritable consécration en reconnais-
sance des efforts que la société a consentis en
apportant des solutions numériques parfaitement
adaptées aux consommateurs du monde entier
durant la pandémie liée au Coronavirus.
L’Europe en particulier a connu un pic d’infections
liées l’épidémie. L’industrie de la vente directe qui
repose sur le marketing relationnel et les ventes
de personne à personne avait de fait été affectée.
Cette situation avait poussé QN Europe à réagir en
adoptant toute une série de mesures destinées à
empêcher que son réseau de distributeurs ne soit
gravement impacté, à l’heure où les pays du
monde entier ont commencé à imposer des me-
sures d’isolement et de fermeture préventive.
Réagissant face à un tel contexte, Jerome Haworth,
directeur général de QN Europe, a commencé à
collaborer de manière extrêmement étroite avec
ses équipes pour mettre en œuvre des solutions
numériques qui puissent permettre aux distribu-
teurs de l’entreprise de poursuivre normalement
leurs opérations commerciales. Grâce aux solu-
tions numériques adoptées par QN Europe, le ré-

seau qui repose sur des interactions personnelles
a continué à fonctionner à distance.
«Notre réseau de distributeurs est notre priorité

absolue. Nous nous devions plus que jamais de

fournir des solutions rapides et efficaces qui puis-

sent contribuer à déplacer, de manière transpa-

rente, les efforts commerciaux de nos distributeurs

sur Internet», a déclaré Jerome Haworth, directeur
général de QN Europe. «Passer à la communica-

tion numérique aussi rapidement n’a pas été une

chose facile, car nous devions fournir une assis-

tance dans trois langues différentes, en raison de

notre présence dans plusieurs pays d’Europe», a-
t-il ajouté.
La stratégie qui avait été suivie par QN Europe in-
cluait le déploiement d’un processus de numérisa-
tion, et ce avant même la propagation de
l’épidémie. Toutefois la société a décidé de l’éten-
dre sur une période beaucoup plus courte, étant
donné que la propagation du virus Corona avait
forcé l’entreprise à s’adapter rapidement.
Durant la pandémie, QN Europe a organisé chaque
semaine quelques 20 formations en ligne présen-
tées en 7 langues différentes. «Nous avons orga-

nisé des ateliers en ligne pour nos distributeurs afin

de les former à l’utilisation des médias sociaux et

donner ainsi davantage de visibilité aux produits

qu’ils commercialisent. Nous avons également aidé

les distributeurs à explorer les différents outils de

communication virtuels mis à leur disposition afin

qu’ils puissent garder leurs équipes motivées. De

plus, QN Europe a mis en place une académie com-

merciale en ligne destinée à former les distribu-

teurs nouvellement recrutés.»
Pour sa part, Mme Malou Caluza, PDG de QNET
Global, a déclaré: «Comme nous le savons tous, la

pandémie Corona a causé beaucoup d’anxiété et

d’instabilité, mais je suis fière de ce que l’équipe de

QN Europe a réussi à accomplir jusqu’à présent.»
Mme Caluza a également souligné que ce prix re-
présentait un puissant témoignage du travail
acharné de QNET, grâce auquel elle a été capable
de surmonter de nombreux défis.
Elle a indiqué que QNET place toujours son réseau
de distributeurs au sommet de ses priorités. «Nous

travaillons constamment à l’amélioration de nos

stratégies numériques et à garantir que l’ensemble

du réseau reste opérationnel durant ces périodes

difficiles, d’où l’utilité de mettre en place des lignes

de communication qui soient claires et efficaces».

Il est à noter que cette consécration est la sixième
du genre qui a été décernée à QNET en 2020. La
société a remporté la 7ème édition du Gold Globe
International Award 2020. Elle a également réussi
à décrocher le premier prix des World Service®
Awards. Elle a en outre reçu 3 médailles d’or lors
de la 17ème édition des MarCom Awards 2020,
ainsi que deux médailles de bronze à l’issue des In-
ternational Business Awards® 2020 et du Stevie
Asia-Pacific 2020
Il convient de noter que Network-Karriere est le
plus ancien magazine spécialisé dans le domaine
du marketing de réseau et de la vente directe en
Europe. Le journal, dont le siège se trouve en Alle-
magne, a été fondé, il y a 18 ans, par Bernd Seitz.
Network-Karriere publie des articles particulière-
ment éloquents qui traitent de la thématique de
l’industrie du marketing de réseau. Le prix Net-
work-Karriere est destiné à récompenser la qualité
de travail et les réalisations des distributeurs dans
le domaine du marketing de réseau. Le journal
compte actuellement plus de 320 000 abonnés
dans le monde.

Mohamed/k

EN rECoNNAISSANCE DE SES EffortS Pour SoutENIr LA DIgItALISAtIoN :

QNET vient de recevoir le prix Digital Business Award 2020 décerné par le plus
grand journal de marketing de réseau en Europe
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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 
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