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Les historiens saluent la décision du président
français de faciliter l’accès aux archives

La décision du président français, Emmanuel Macron, de faciliter l’accès, dès ce mercredi, aux archives
classifiées de plus de 50 ans, est un geste «très positif» et de «très important», ont estimé des historiens. P 3

Education nationale

Voici les principales recommandations
formulées par les partenaires sociaux
La reforme du baccalauréat, aller vers la suppression de l’examen de la cinquième, la formation des enseignants

et le ciblage des matières sont les principales recommandations formulées par les partenaires sociaux lors de leur
rencontre, mardi,  avec le ministre de l’éducation. P 4
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rELANCE éCoNomiquE

L’Algérie ayant perdu son attractivité,
les idE se feront de plus en plus rares

L’Algérie n’a jamais brillé en matière d’attrait d’investissements directs étrangers (IDE), hors hydrocarbures. Dans le meilleur des
cas ( année 2013), elle n’a pu drainer qu’environ 2,5 milliards de dollars d’engagements financiers étrangers, en grande partie

destinés à des partenariats dans l’industrie agroalimentaire et le montage automobile.

i
l faut dire que nos gouvernants n’ont
rien fait d’original pour attirer ce genre
de capitaux soumis à une féroce concur-
rence internationale, qui n’arrangent
que les pays qui offrent les meilleurs cli-
mats d’affaires, autrement dit, les meil-

leurs avantages comparatifs et compétitifs.Il
faut savoir qu’en matière de conditions préala-
bles à toute décision d’investir, les opérateurs
étrangers tiennent d’abord et, avant tout, à la
stabilité politique, mais aussi et surtout, à la
stabilité juridique. Deux conditions essentielles
que l’Algérie ne réunie malheureusement
pas.La stabilité politique pose en effet pro-
blème à des degrés divers, depuis pratique-
ment les 3e et 4ème mandat que s’était offert
l’ex président Bouteflika, dans des conditions
contestables. Sa tentative de briguer en 2019
un 5e mandat compliquera encore davantage
les choses en provoquant un gigantesque sou-
lèvement populaire qui mettra fin à l’apparente
stabilité politique, que le pouvoir parvenait à
maintenir à coups de propagande et de ruineux
transferts sociaux.L’instabilité provoqué par les
manifestations massives et permanentes, per-
siste à ce jour en raison du refus du pouvoir
d’acquiescer aux revendications, pourtant légi-
times, du peuple insurgé. L’instabilité ainsi pro-
voquée et entretenue par les détenteurs du
pouvoir, va mettre l’économie algérienne dans
une situation calamiteuse qui ne laissera place
qu’aux activités de bazar essentiellement fon-
dées sur les importations de produits de
consommation. L’investissement productif
n’est plus à l’ordre du jour et les projets de par-

tenariats avec des firmes étrangères pratique-
ment tous abandonnés. De son côté, le gouver-
nement algérien, pris dans la tourmente d’une
crise politique qui dure depuis le début de l’an-
née 2019, à laquelle s’est ajoutée une grave
crise sanitaire (pandémie de Coronavirus) sur-
venue l’année suivante, à relégué l’économie,
en général, et les IDE, en particulier, au rang de
ses dernières préoccupations. Rien de sérieux
n’étant plus entrepris en matière de réformes
susceptibles d’améliorer le climat des affaires,
il ne faut donc pas s’attendre à des résultats

brillants en matière d’attrait d’IDE. Il n’y aura
rien ou, presque rien, en matière d’investisse-
ments étrangers, les derniers espoirs ayant été
anéantis par la crise sanitaire mondiale qui a
considérablement compromis les courants d’af-
faires à travers le monde.Les IDE se feront donc
rares et n’iront dans le meilleur des cas que
vers des pays les plus attractifs. L’effondrement
des grandes entreprises privées algériennes
conséquemment à l’incarcération de leurs pa-
trons, accusés de corruption, est également de
nature à réduire encore plus le peu d’IDE que

l’Algérie parvenait à capter par le biais de ces
sociétés qui avaient réussi à construire des par-
tenariats avec de grandes firmes étrangères.Le
peu d’IDE que ces sociétés parvenaient à atti-
rer pour réaliser des usines de diverses natures
(montage automobile, fabrication de produits
électroniques, usines agro-alimentaires, médi-
caments et autres), se sont déjà taris en raison
de la fermeture ou du fonctionnement au ra-
lenti de ces usines désormais confiées à des ad-
ministrateurs judiciaires. Pratiquement tous les
flux de capitaux en provenance de l’étranger se
sont subitement arrêtés, au point qu’il ne reste
aujourd’hui plus rien à comptabiliser en ma-
tière d’IDE.L’avenir sera sans doute encore plus
sombre du fait de la pandémie de Coronavirus
qui pousse les pays riches à rapatrier les usines
qu’ils avaient délocalisées pour des raisons de
coûts de production. A titre d’exemple la
France et l’Allemagne, échaudées par les pénu-
ries de médicaments dues à l’arrêt de la pro-
duction dans de nombreux pays touchés par la
Covid-19, ont décidé de les produire sur leurs
propres sols, même s’ils doivent revenir plus
chers. Dans ce contexte de crise de délocalisa-
tions industrielles, il sera évidemment de plus
en plus difficile, il ne sera évidemment pas fa-
cile de convaincre des entreprises et des fonds
d’investissements, à placer leur argent en de-
hors de leurs pays.L’Algérie, comme tous les au-
tres pays qui comptent beaucoup sur les
investissements étrangers pour se développer
devront donc trouver d’autres moyens que les
IDE, pour relancer leurs économies.

Wahiba/k

Ambitieux de réaliser un 8 à
10% de taux de croissance, le
président de la Confédération

algérienne de patronat citoyen pré-
conise 62 propositions pour booster
la relance économique « en panne
d’idées novatrices et de volonté
».Fruits de la force de proposition
qu’il préside, M. Samy Agueli, qui
était, hier, l’invité de la rédaction de
la chaine 3, estime que « ces résolu-
tions plausibles émises au Président
de la République viennent du ter-
rain, c’est-à-dire émanant des entre-
prises, des experts,  entreprises, des
commissions, des ateliers de ré-
flexions ... »Selon lui, pour passer à
leur réalisation, « il faut une rupture
réelle et une grande volonté poli-
tique pour concrétiser des solutions
qui versent dans l’intérêt collectif et
l’intérêt de la souveraineté écono-
mique du pays », préciset-il.Conforté
par le droit d’investir constitutionna-
lisé, M. Samy Agueli rappelle le prin-
cipe d’acter l’investissement garanti
par la Loi fondamentale de la nation.
« Il faut s’inspirer de la Loi fonda-
mentale dans toute réflexion future

pour élaborer des solutions  à l’objet
d’acter la liberté d’investir qui est un
Droit constitutionnel», martèle-t-il
ajoutant qu’ «on doit aussi s’inspirer
des réussites de nos  champions éco-
nomiques ».« Il faut lister les 100
premiers champions économiques,
tous secteurs confondus, pour en
tirer profit », dit-il pour s’en inspirer
des opérateurs économiques actifs
et productifs pour pouvoir parler de
leur internationalisation et donc ren-
dre leurs produits aisément exporta-
bles à l’étranger.

tout est possible actuellement
Pour en arriver là, l’orateur suggère
aussi l’ouverture de tous les secteurs
au privé.  « On ne parle plus de sec-
teurs fermés sinon il faut lister les
secteurs accessibles », indique-t-il
affirmant que « le président était
clair en parlant de l’ouverture aux
acteurs économiques tous les sec-
teurs confondus et ce en allant des
banques, des services, transport ma-

ritime et aérien, etc. » « Il faut enca-
drer cette liste claire de liberté à l’in-
vestissement surtout là où on ne
peut pas aller investir. », fait-il obser-
ver.L’orateur rappellera, à ce propos,
que la crise économique en Algérie
est née bien avant mais aggravée
par la crise sanitaire qui a sérieuse-
ment impacter les entreprises dont
beaucoup ont baissé rideaux. Mais
le plus grave, dit-il, qui a nui à l’éco-
nomie nationale était de prendre
des décisions de façon unilatérale ce
qui a créé des monopoles, des res-
trictions, des situations d’instabi-
lité…« En effet, la situation post
covid est très difficile, mais nous
avons confiance aux changements
en cours à commencer par la concer-
tation entre les pouvoirs publics et
les partenaires économiques. », ap-
précie-t-il.

«c’est des demandes d’il y a vingt
années déjà»

M. Agueli ne manquera pas d’appe-

ler à des préalables impérieux pour
amorcer les changements, en dé-
bats entre partenaires écono-
miques-pouvoirs publics.  On
n’invente pas la roue, dit-il, c’est des
demandes d’il y a vingt années déjà.
« On parle de la réforme de la
banque, de la stabilité réglemen-
taire, de la stabilité sociopolitique »,
évoque-t-il appuyant que ce sont «
des exigences (anciennes) de tout
acteur économique ».Saluant la dé-
marche de concertation du chef de
l’Etat, réticent à toute prise de déci-
sion sans consultations des parte-
naires nationaux, le président de la
Confédération de patronat citoyen
insiste sur l’impérative réussite du
plan de relance et se dit confiant,
cette fois-ci, à l’ouverture au dia-
logue observée pour la première
fois.    Pour conclure, M. Agli glisse
un satisfecit soulignant que « l’ère
de pondre des lois sans les concer-
nés est bel et bien révolue ».

Wahiba/k

LE PréSiDENt DE LA CoNféDérAtioN ALgériENNE DE PAtroNAt CitoyEN SAmy AguELi :

«il faut une réelle rupture pour la concrétisation de ce nouveau modèle économique»

PétroLE

Arkab préside la 40e réunion du conseil des ministres de l’AppO

ENErgiE

m. Arkab tient
une réunion

avec les cadres
de la crEG 

Le ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, a
tenu une réunion avec les

responsables de la Commission
de régulation de l’électricité et du
gaz (CREG), dans le cadre de la
série de réunions tenue avec les
différentes structures et instances
du secteur, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère.
«Cette réunion tenue mardi inter-
vient dans le prolongement des
réunions de travail et de suivi
avec les différentes instances re-
levant du secteur de l’Energie et
des mines», a publié le ministère
sur sa page Facebook.Lors de sa
réunion avec les cadres de la
CREG qui s’est déroulée en pré-
sence de son président Rachdi
Menadi, M. Arkab a écouté les ex-
plications qui lui ont été présen-
tées.Lundi dernier, le ministre de
l’Energie et des Mines avait tenu
deux réunions successives avec
les responsables de l’Agence na-
tionale pour la valorisation des
Ressources en hydrocarbures (Al-
naft) et l’Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH). 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, préside aujourd’hui, la 40ème réunion
du Conseil des ministres de l’Organisation afri-

caine des pays producteurs de pétrole (APPO), qui
se déroulera par visioconférence, a indiqué hier un
communiqué du ministère.Lors de cette «impor-
tante» réunion, qui se tiendra dans un contexte, très
difficile caractérisé par les effets de la pandémie de
Covid-19 sur l’économie des pays africains notam-
ment les producteurs de pétrole durement touchés,
les ministres africains examineront une étude sur
«l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière en
Afrique», a fait savoir la même source.L’évaluation

des activités de cette organisation, dont la prési-
dence est assurée par l’Algérie pour l’année 2021,
ainsi que d’autres questions organisationnelles se-
ront, également, à l’ordre du jour de cette réunion
ministérielle.Cette organisation intergouvernemen-
tale africaine vise à promouvoir les initiatives com-
munes en matière de politique et de stratégie de
gestion dans tous les domaines de l’industrie pétro-
lière (l’amont et aval) en vue de permettre aux pays
membres de tirer profit des activités d’exploitation
de pétrole.Elle a pour objectif, aussi, la promotion
de la coordination des politiques et stratégies com-
merciales des pays membres par des échanges d’in-

formations en vue de mieux gérer leurs ressources
non renouvelables et de tirer profit de leur expor-
tation, des revenus équitables ainsi que l’étude des
moyens permettant d’apporter une assistance aux
pays africains importateurs nets de pétrole en vue
de la satisfaction de leurs besoins en énergie.Créée
en 1987, l’APPO regroupe 15 pays membres qui sont
l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo,
la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Niger, le Nigéria, le
Tchad, la République Démocratique du Congo,
l’Egypte, la Guinée Equatorial, la Libye, l’Afrique du
Sud, et trois pays observateurs à savoir le Soudan,
le Ghana et la Mauritanie.



3A C T U A L I T é Jeudi 11 mars 2021

Le président tebboune appelle la rASd et le maroc
à s’engager dans des 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, mardi, la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) et le
Royaume du Maroc à s’engager dans des pourparlers «directs et sérieux», sous l’égide de l’Union Africaine (UA) et de l’ONU, affirmant que

ce conflit ne saurait être réglé sans un processus politique qui se réfère aux principes fondateurs de l’Organisation continentale.

D
ans son allocution lors de
la réunion, en visioconfé-
rence, du Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l’UA

au niveau des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le Président Tebboune a
déclaré: «l’occasion nous est donnée
aujourd’hui d’examiner la situation
grave au Sahara Occidental avec l’es-
poir de voir nos délibérations aboutir
à des mesures concrètes et efficaces
pour cristalliser une solution durable
à ce conflit, qui n’a que trop duré
mais qui ne saurait avoir de délais de
prescription».»Notre réunion inter-
vient, comme c’est déjà expliqué,
dans l’objectif de réunir les condi-
tions d’un nouveau cessez-le-feu
entre la RASD et le Royaume du
Maroc, et d’œuvrer à la réalisation
d’une solution juste et permanente
à même de garantir le droit du peu-
ple sahraoui à l’autodétermination et
clore définitivement les dossiers de
décolonisation en Afrique», a-t-il in-
diqué.Et d’ajouter que «l’Afrique qui
a vaincu l’occupation européenne
par sa lutte politique et armée par-
fois et qui est venue à bout de l’Apar-
theid, se doit aujourd’hui d’en finir
avec le dernier foyer colonial dans
notre continent».»L’échec du cessez-
le-feu suite à la violation d’un accord
en vigueur depuis 1991 et l’escalade
dangereuse que connaît le conflit au
Sahara occidental n’est que la résul-
tante de décennies de politique de
blocage et de ralentissement systé-
matiques des Plans de règlement, de
contournement du processus de né-
gociations et de tentatives récur-
rentes d’imposer le fait accompli
dans le territoire d’un Etat membre
fondateur de l’UA», a fait observer le
Président Tebboune.Il a cité entre
autres l’exploitation illégale des ri-
chesses, les démarches visant le
changement de la composition dé-
mographique des territoires occu-
pés, les violations systématiques
menées à l’encontre de citoyennes et
de citoyens sahraouis sans défense,
outre les tentatives illégales pour
modifier le statut du Sahara occiden-
tal».C’est pour cette raison, ajoute le

Président Tebboune, «nous invitons
notre honorable Organisation à join-
dre sa voix à la notre pour demander
au Secrétaire général de l’ONU de
désigner immédiatement son repré-
sentant au Sahara occidental, de
même que nous invitons l’ONU à
donner, avec l’appui de l’UA, à la mis-
sion des Nations Unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara
occidental (MINURSO), des ordres
pour faire face aux violations des
droits de l’homme au Sahara occi-
dental».Pour le Président de la Répu-
blique, «l’absence de prise en charge
de la tragédie du peuple sahraoui qui
en a assez des atermoiements de
l’ONU dans l’organisation d’un réfé-
rendum, convenu depuis 30 ans,
mais aussi le blocage sans précédent
du processus politique ont extrême-
ment exacerbé la situation».»Face à
ces développements dangereux,
notre organisation continentale qui
avait eu un rôle historique dans l’éla-
boration et l’adoption du plan de rè-
glement onusien ne peut rester
silencieuse ou mise à l’écart. Il est in-
concevable d’entendre, après le dé-
clenchement d’une guerre entre
deux Etats membres de notre Orga-
nisation, des voix, ça et là, tentant
d’avancer des (arguments) fallacieux
pour la justifier», a-t-il souligné.
«S’agissant de la non soumission de
ce dossier à l’UA sous prétexte que
la question est inscrite à l’agenda de
l’ONU», M. Tebboune a rappelé que
«toutes les questions africaines

abordées par notre Organisation
sont inscrites, en même temps, au-
près de l’ONU, en tête desquelles la
question libyenne».»Toutes les ques-
tions de paix et de sécurité en
Afrique, sans exception aucune, sont
inscrites à l’agenda de l’ONU, ce qui
n’a pas empêché notre organisation
d’y apporter de précieuses contribu-
tions hautement saluées par tous
pour le règlement de ces questions»,
a-t-il soutenu. Quant au règlement
de ce conflit, M. Tebboune a affirmé
que le «processus politique pour le
règlement de la question sahraouie
sous les auspices de l’ONU, fait face
à un blocage sans précédent inexpli-
qué, au vu des impacts graves de la
reprise de la lutte armée».»La pré-
sence de réfugiés sahraouis dans le
territoire de la République algé-
rienne démocratique et populaire,

nous mène au constat que ceux qui
sont nés le jour de l’occupation du
Sahara occidental sont aujourd’hui
des hommes (...) Ils n’accepteront
guère de rester, ni de mourir en tant
que refugiés sur la terre bénie de l’Al-
gérie où nos frères sahraouis sont les
bienvenus», ajoute le chef de l’Etat
dans son allocution.Face aux réper-
cussions de ce conflit susceptible de
compromettre la paix et la sécurité
dans toute la région, M. Tebboune a
plaidé pour «l’activation du rôle du
CPS, en vertu des dispositions de son
protocole constitutif afin d’apaiser la
situation et d’œuvrer à trouver une
solution durable et équitable,
conformément aux résolutions per-
tinentes de l’UA et de l’ONU».»Les
tentatives désespérées et récur-
rentes visant à consacrer et à donner
une légitimité à l’occupation maro-
caine des territoires d’un pays mem-
bre fondateur de notre organisation,
en niant, constamment, la réalité
sahraouie et les aspirations de ce
peuple, ne feront que prolonger ce
conflit à près de cinq décennies, d’où
l’impératif de rappeler les références
et réalités consacrées aux niveaux
onusien et continental, stipulant
toutes que la question du Sahara Oc-
cidental est une question de décolo-
nisation,  comme classée par l’ONU»,
a-t-il insisté.   Le Président Tebboune
a mis en avant la nécessité impé-
rieuse de mettre fin à ce conflit, pré-
conisant le retour aux principes

fondateurs de notre Organisation
continentale, notamment les dispo-
sitions de l’article 4 de l’Acte consti-
tutif de l’UA sur le respect des
frontières héritées à l’indépendance,
le règlement pacifique des conflits
avec l’interdiction de l’usage de la
force et des menaces entre les Etats
membres et l’importance de la co-
existence pacifique».Rappelant que
la RASD et le Maroc sont membres
de l’UA, le président de la Répu-
blique «a invité les deux Etats à s’en-
gager dans des pourparlers directs et
sérieux, sous l’égide de l’UA et de
l’ONU, pour parvenir à un nouvel ac-
cord de cessez-le-feu, et réunir les
conditions nécessaires pour permet-
tre au peuple sahraoui d’exercer son
droit inaliénable à l’autodétermina-
tion».En conclusion, le Président
Tebboune a formé le vœu sincère de
voir les parties au conflit «prôner le
dialogue et faire preuve de sagesse
pour la relance du processus de rè-
glement du conflit qui a trop duré, en
garantissant au peuple sahraoui le
droit à une vie décente dans le cadre
de la liberté, de la sécurité et de la
stabilité, et partant concourir à la
réalisation des aspirations de l’en-
semble de nos peuples au progrès, à
l’unité et à l’intégration».»Il s’agit là
des idéaux pour lesquels les pères
fondateurs de notre organisation
continentale ont milité et auxquels
nous demeurons attachés», a-t-il
conclu. 

L
a décision du président fran-
çais, Emmanuel Macron, de
faciliter l’accès, dès ce mer-
credi, aux archives classifiées

de plus de 50 ans, est un geste «très
positif» et de «très important», ont
estimé des historiens. «Je peux dire,
pour l’instant, que c’est une très
bonne décision et c’est une ouver-
ture s’il y a un suivi permettant de la
mettre en application assez large-
ment et qui permettrait particulière-
ment aux chercheurs Algériens
d’accéder à ces documents», a dé-
claré à l’APS le directeur général des
Archives nationales, Abdelmadjid
Chikhi, qualifiant la décision de
M.Macron de «très positive».Le Pré-
sident Macron a décidé mardi de fa-
ciliter l’accès, dès ce mercredi, aux
archives classifiées de plus de 50
ans, y compris celles relatives à la
Guerre de libération nationale
(1954-1962). Cette décision a été
prise afin de «permettre aux ser-
vices d’archives de procéder aux dé-
classifications des documents
couverts par le secret de la défense
nationale jusqu’aux dossiers de l’an-

née 1970 incluse», avait précisé un
communiqué de la présidence de la
République française, ajoutant que
«cette décision sera de nature à
écourter sensiblement les délais
d’attente liés à la procédure de dé-
classification, s’agissant notamment
des documents relatifs à la Guerre
de libération nationale».M.Chikhi a
rappelé que cette ouverture inter-
vient en réponse surtout à «une ac-
tion de la famille universitaire
française qui avait envoyé des péti-
tions au président français lui de-
mandant d’ouvrir les archives et
surtout la levée des restrictions qui
avaient été faites concernant ce
qu’ils appellent secret défense».
Qualifiant, à ce propos, la décision
d’»importante», le DG des Archives
nationales a relevé l’importance
d’»attendre les dispositions qui se-
ront prises sur le plan législatif
comme le souligne le communiqué
de la présidence de la République
française et sur le plan réglemen-
taire vis-à-vis de ce qui est appelé
secret de défense nationale et éga-
lement le respect de la sécurité na-

tionale et d’un certain nombre de
contingences que tous les Etats sont
tenus de respecter».»Ce que nous
pouvons dire pour l’instant c’est que
l’accès sera un peu plus ouvert, sur-
tout que la période concernée est
une période très importante pour
l’histoire de l’Algérie. Elle se situe
entre les années 1920 et 1970», a-t-
il fait remarquer, notant que cette
période a connu «la gestation du
mouvement national».Il a rappelé,
dans ce contexte, quelques étapes
qu’a connues cette période dont
certains développements de la colo-
nisation notamment avant le cente-
naire de 1930 où «la colonisation
s’est exprimée d’une façon assez ab-
jecte et fêtait une centaine d’années
de misère et d’application de loi très
dures vis-à-vis des Algériens».M.Chi-
khi a également évoqué la période
1942-1943 (Manifeste du peule al-
gérien) ainsi que celle de 1945 (ma-
nifestations réprimées dans le sang),
indiquant que cette dernière a per-
mis aux Algériens d’»essayer d’ac-
corder leurs violons en vue de la
lutte de libération nationale».»

Donc, il y a un certain nombre de
faits très importants et nous
sommes dans la période la plus
dense de l’histoire de l’Algérie en
matière politique et en matière de
rapport entre l’Algérie et la France»,
a-t-il dit, insistant sur le fait que ce
déclassement est «une première
étape».»Il y a beaucoup à faire. Les
archivistes français vont se pencher
sur pas mal de dossiers. J’espère que
ce sera positif pour l’écriture de
l’histoire», a conclu le DG des ar-
chives nationales.nUn geste positif
qui s’inscrit dans le dégel des rela-
tions entre l’Algérie et la France. De
son côté, l’historien Mohammed
Ould Si Kaddour El-Korso a estimé
que la décision du Président français
est «positive», affirmant ne pouvoir
que la «féliciter».»Sur le plan du
principe, cette décision est un geste
positif qui s’inscrit dans le dégel des
relations entre l’Algérie et la France,
et je ne peux que la féliciter», a dé-
claré à l’APS M.El-Korso, s’interro-
geant, toutefois, sur «sa
concrétisation dans sa globalité sur
le plan pratique».L’historien a ex-

primé, dans ce sens, des «appréhen-
sions» quant à d’»éventuels» blo-
cages quant à son application,
soulignant que la décision est, pour
l’heure, «politique et non adminis-
trative».Il a aussi émis des réserves
quant au début de son application.
«Je crains que cela prendrait du
temps», a confié l’historien. «Diffé-
rents subterfuges pourraient être
trouvés par des administratifs (archi-
vistes) afin d’empêcher un accès
total à ces archives, comme la non-
classification de certaines archives
par manque de personnel ou une
sélection préméditée de ces docu-
ments», a-t-il mis en garde, souli-
gnant l’importance «extrême» des
documents liés à la torture, aux exé-
cutions sommaires ou encore celles
se rapportant à la bataille d’Alger.
M.El-Korso a estimé par ailleurs qu’il
revenait aux historiens et autres
étudiants de «bien savoir lire» les ar-
chives. «Il est temps que les archives
de la Révolution algérienne soient
mises à la disposition des lecteurs
Algériens», a-t-il plaidé.

Lydia/k

Les historiens saluent la décision du président français de faciliter l’accès aux archives

Le président tebboune reçoit les lettres
de créances des nouveaux ambassadeurs de Belgique,

d’italie et d’indonésie en Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi les lettres de créances des nouveaux
ambassadeurs de Belgique, d’Italie et d’Indonésie en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la
République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi les lettres de créances

de trois (3) nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s’agit de son excellence l’ambassadeur du Royaume de Belgique,
M. Alain Leroy, son excellence l’ambassadeur de la République d’Italie, M. Giovanni Pugliese, et son excellence
l’ambassadeur de la République d’Indonésie, M. Chalief Akbar Tjandraningrat», précise le communiqué.  
La cérémonie de présentation des lettres de créances s’est déroulée au siège de la Présidence de la République,
en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, et du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, selon la même source. WAHIBA/K 
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APrèS qu’ELLES A étAit rEtiré à LA DéCENNiE NoirE

des citoyens réclament la restitution
de leurs armes à feu d’origine 

Des dizaines de citoyens dont les armes personnelles ont été confisquées au cours des années
de la décennie noire se sont plaints du fait que les autorités compétentes n’avaient pas respecté

les termes des accords qu’elles avaient conclus à l’époque avec eux, en particulier ceux liés
à la restitution de leurs armes après le rétablissement de la sécurité. 

E
t le déclin de l’activité des
groupes terroristes. A cet
égard, les pouvoirs publics
ont décidé à la mi-2013 de

restituer les armes à leurs proprié-
taires d’origine, mais le processus a
connu l’émergence de nombreux
désaccords et problèmes, notam-
ment ceux liés à la direction de
l’arme après la mort de son proprié-
taire, comme les membres de la fa-
mille ont dû recourir à la justice
pour déterminer la personne habi-
litée à les recevoir , ainsi que des di-
zaines de citoyens ont découvert
que les armes qu’ils remettaient aux
autorités de sécurité ne sont pas les
mêmes que ceux qui leur ont été

rendus, et d’autres ont découvert
que leurs armes avaient été endom-
magées, et aujourd’hui ils sont dans
une course contre la montre pour
faire appel aux autorités compé-
tentes pour les indemniser pour
leurs armes avec les mêmes spécifi-
cations que les armes qu’ils ont re-
mises au fil des années de terreur. À
cet égard, le citoyen Monsieur Bou-
tiche Mohamed résidant dans la
municipalité de Zamouri wilaya de
Boumerdes  a adressé une lettre au
premier ministre  ainsi qu’au minis-
tre de l’intérieur et le wali de Bou-
merdes et a même sollicité le chef
de la 1ère région militaire de Blida au
sujet d’une arme a feu a la date du

1er février 2020, Monsieur Boutiche
Mohamed se plaint  de l’état de son
fusil de chasse retrouvée selon lui
dans un état critique fissurée et per-
forée. En raison a de ce qui a était
précédé il a refusé de récupéré son
arme dans cet état ce qui a interpel-
ler l’officier chargé de la restitution
des armes. En effet ,le jour dans son
convocation au siège de la wilaya de
Boumerdes sur la nécessité de dres-
ser un procès verbal de constat de
dégradation de l’arme état de fait
reconnu par l’officier et par la
même occasion de demander à
Monsieur Boutiche de s’exprimer la
nature ou la frome de la contrepar-
tie qu’il réclame .affirmant de faire

restituer l’arme de même caracté-
ristiques et d’égal valeur. Cependant
et depuis la date de dépôt de re-
quête aucune suite na été réservée
selon lui ce qui a incité monsieur
Boutiche a nouveau sollicité l’inter-
vention des autorités cités  afin qu’il
soit réhabilité de son droit. En ajou-
tant son désagrément considérable
vu la majorité des personnes tou-
chées par cette procédure qui ont
récupéré leurs armes initiales, ou à
défaut ont été compensées par de
nouvelles armes pour ceux dont les
armes ont été égarées ou endom-
magées tel est son cas .A t-il indi-
qué.

Assil si ali 

Le ministère des Finances a adressé une
note aux compagnies d’assurance liés au
traitement des dossiers d’indemnisation,

les sommant de réduire le délai d’indemnisa-
tion des sinistres, à un maximum de 21 jours.En
effet, le ministère des finances affirme être, de
plus en plus, destinataire de « requêtes éma-
nant des assurés réclamant le règlement de
leurs dossiers sinistres, tout en faisant état des
retards importants que connaît le traitement de

ces dossiers ».Le ministère déplore le fait que
ces requêtes ne sont pas traitées, par les com-
pagnies d’assurances concernées, « avec dili-
gences nécessaire ».Le ministère de tutelle
estime que « pour les sociétés d’assurances,
cette situation est symptomatique de dysfonc-
tionnements persistants qui altèrent la qualité
de leurs services ».Pour remédier à ces dysfonc-
tionnements, le ministère des finances a égale-
ment exigé des compagnies d’assurances de

réduire « les délais de recours inter-sociétés
d’assurances ».Il a également appelé les socié-
tés d’assurances à adopter des dispositifs de
contrôle interne et d’évaluation en vigueur au
sein de ces sociétés, pour veiller au respect des
procédures codifiées.Le ministère a aussi ap-
pelé les sociétés d’assurances à améliorer la
qualité de l’information mise à la disposition de
la clientèle, au niveau des agences et des sites
internet.

Les compagnies d’assurances appelées à traiter les dossiers
d’indemnisation dans un délai de 21 jours

La reforme du baccalauréat, aller vers la
suppression de l’examen de la cinquième,
la formation des enseignants et le ciblage

des matières sont les principales recommanda-
tions formulées par les partenaires sociaux lors
de leur rencontre, mardi,  avec le ministre de
l’éducation. Selon Fatiha Bacha membre de
l’association des parents d’élèves, des change-
ments profonds dans différents volets du sys-
tème scolaire sont nécessaires ». Elle évoque
comme priorité, « la reforme du baccalauréat
et aller vers le suppression de l’examen de cin-
quième qui n’a aucune utilité pédagogique ».
Mme Bacha estime également que le pro-
gramme du primaire est trop chargé  pour l’en-
fant, « alors que la base du primaire, c’est de
lire et bien écrire et compter », dit-elle . « Le
point de la surcharge des classe est l’une des
causes de la déperdition scolaire » regrette l’in-
tervenante.  Autres axes abordés par Meziane
Meriane, coordinateur national du SNAPEST, la
formation des enseignants et le ciblage des
matières. « On a parlé, aussi, de l’enseigne-
ment technique qui peut apporter un plus à

notre économie et  la nécessité de bien formé
l’enseignant  pour arriver à l’objectif de qualité
dont on parle » affirme t-il. De son coté, Salim
Moulha, coordinateur du CNAPEST, indique
que les difficultés que rencontre les ensei-
gnants, notamment la surcharge du volume
horaire, qui  dépasse les 32 heures par semaine
» , a été évoqué durant cette rencontre. « Nous
avons également parlé de la question du recru-
tement en proposant de revenir aux diplômés
des écoles supérieurs de l’enseignement pour
limiter le recours aux liste de réserves et aux
concours », conclut-il. A noter que cette ren-
contre, la deuxième  du genre depuis le début
de l’année scalaire,  s’inscrit dans la cadre de la
poursuite de la série des rencontres bilatérales
programmées par le ministère avec les parte-
naires sociaux, en vue de soulever et aborder
les préoccupations d’ordre éducatif et socio-
professionnel. Pour sa part, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed Oudjaout a
réitéré  sa volonté sincère de fonder une nou-
velle approche, à même de faire prévaloir la
politique de dialogue et de concertation dans

le traitement des préoccupations soulevées.
Pour le ministre, cette culture de dialogue
devra « consolider la bonne  gouvernance dans
le secteur et aider à faire face aux difficultés et
aux défis, tout en prenant en considération l’in-
térêt suprême du pays et en faisant  preuve
d’un sens élevé de responsabilité et de consen-

sus». Le ministre a fait part de « la grande
confiance du ministère quant à la conscience
de ses partenaires », afin que, a-t-il ajouté, tout
un chacun puisse concevoir et développer une
stratégie nationale globale et complémentaire,
à même de relancer le secteur.

Wahiba/k

Le ministère des Ressources en
eau a lancé une compagne de
médiatisation de la plateforme

«Khadamat» prenant en charge les
demandes des particuliers et des pro-
fessionnels dans le domaine de l’eau
et leurs réclamations, a indiqué hier
son chargé de la communication,
Mustapha Chaouchi.Cette compagne
a démarré, hier mardi, avec l’envoi de
SMS aux abonnés de l’opérateur de
téléphonie mobile public, Mobilis, et
sera élargi «incessamment» à ceux
des deux autres opérateurs, à savoir
Djeezy et Ooredoo, a précisé M.
Chaouchi.»Khadamat» travaille en

collaboration avec la cellule d’écoute
et d’orientation au sein du ministère,
créée en mois d’octobre dernier, bé-
néficiant d’un accès à cette plate-
forme pour exploiter ses
informations et assurer le suivi des
requêtes ayant trait aux préoccupa-
tions des citoyens en matière d’ali-
mentation en eau potable, et tous les
problèmes soulevés par les employés
du secteur, notamment l’intégration,
a-t-il expliqué.    Dans ce SMS, le mi-
nistère invite les utilisateurs des dif-
férents services de l’eau, citoyens ou
entreprises activant dans le secteur,
à visiter la plateforme

Khadamat.mre.gov.dz «pour un trai-
tement efficace de leurs de-
mandes».Lancé le 1er décembre
dernier, «Khadamat» est un portail
électronique qui vise «l’amélioration
du service public pour les citoyens et
la facilitation des procédures pour
éradiquer la bureaucratie», a souli-
gné, de son coté, le sous-directeur
des systèmes informatiques au minis-
tère des Ressources en eau, Youcef
Lahouazi. Cette plateforme permet la
création d’un compte personnel pour
le suivi de toutes les demandes de
raccordement et les réclamations en
relation avec l’alimentation en eau et

l’assainissement, mais aussi les auto-
risations de forage de puits, alors que
des espaces dédiés aux profession-
nels concernent le dépôt en ligne des
dossiers pour les concessions d’ex-
ploitation des eaux minérales et eaux
de sources, les agréments des bu-
reaux d’études et les qualifications et
classifications professionnels, a-t-il
détaillé.»Khadamat» propose, en
outre, un accès aux plateformes de
paiement électronique des factures
de la SEAAL, SEAOR, SEACO et ADE,
mais aussi la possibilité d’écrire direc-
tement au ministre pour lui faire part
d’une quelconque doléance, en plus

d’un espace réservé aux employés du
secteur qui sont en mesure d’y expo-
ser leur problèmes et autres re-
quêtes, a ajouté M. Lahouazi.Ces
demandes et requêtes sont directe-
ment transmises aux directions et
services concernés à travers les 58 wi-
layas qui ont un accès direct à la pla-
teforme, afin qu’elles soient prises en
charge «au plus vite», a assuré le
cadre du ministère, précisant que le
traitement des demandes peut être
suivi sur la plateforme, même qu’il
est possible de l’utiliser pour recevoir
des documents émanant des diffé-
rentes structures du secteur.

rESSourCES EN EAu

Le ministère lance une compagne pour médiatiser la plateforme «Khadamat»

EDuCAtioN NAtioNALE

Voici les principales recommandations formulées par les partenaires sociaux

ENtrEPriSE PortuAirE
D’ALgEr 

Le trafic des
navires en baisse

de plus de 9%

Au mois de janvier 2021, l’en-
treprise portuaire d’Alger a
réceptionné un total de 129

navires contre 143 en janvier 2020,
soit une baisse de 9,79%.Le vo-
lume global des marchandises dé-
barquées au port d’Alger par
l’EPAL, a atteint 730 113 tonnes en
janvier 2021 contre 749 801
tonnes en janvier 2020 soit une
baisse de 2,63%.Rappelons que
dans le cadre des mesures de faci-
litation accordées aux clients par
l’utilisation des moyens technolo-
giques de l’information et de la
communication, l’EPAL a inscrit
dans son programme de numérisa-
tion des opérations supervisées
par SERPORT parmi lesquelles la
télé facturation qui sera lancée in-
cessamment.Cette solution per-
mettra aux clients de disposer de
la facture en format électronique
qui sera transmise par l’EPAL dès la
réception de la marchandise. Elle
va contribuer à la dématérialisa-
tion du processus manuel de fac-
turation de l’EPAL d’une part et
mettre fin à des déplacements inu-
tiles des clients vers les guichets de
l’EPAL d’autre part.Selon l’EPAL,
tout le monde tirera profit de ce
gain de temps économique et so-
cial. S’agissant de la facturation au
comptant, rappelons que l’EPAL a
déjà mis à la disposition de ses
clients au niveau de ses services
des terminaux de paiement élec-
troniques.

AiN témouChENt

plus de 700 agriculteurs bénéficient
du crédit refig

quelque 742 agriculteurs de la wilaya de Ain Témouchent ont bénéficié d’un financement à travers
le crédit Refig lors de la saison agricole en cours, a-t-on appris auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA).La valeur globale des crédits octroyés au titre du crédit Refig a atteint

la saison agricole en cours, 377,8 millions DA, a indiqué le directeur local des services agricoles, Ghali
Boulenouar.Le nombre de dossiers avalisés a dépassé un taux de 96% du total des demandes au nombre
de 823 dossiers déposés pour bénéficier de ce crédit, lors de la saison agricole en cours, a précisé M
Boulenouar.Les services agricoles de la wilaya ont procédé, au mois d’aout dernier, à la création d’un
guichet unique composé des représentants de la Banque d’agriculture et de développement rural
(BADR), des coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) des communes de Ain Témouchent et
Hammam Bouhadjar et de la DSA.Le guichet a pour mission de fournir des facilités aux cultivateurs et
d’accélérer l’étude des dossiers déposés pour bénéficier du crédit Refig, a-t-on indiqué.
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L
e ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné lors d’une
réunion avec des cadres de son

département des instructions fermes à
l’effet d’accélérer la cadence des tra-
vaux de logement au niveau d’Alger, et
ce par la mise en place d’une feuille de

route devant permettre la réception de
près de 13.000 unités de logement lors
du 1e et 2e trimestre 2021.» M. Belaribi
a présidé, mardi au siège du ministère,
une réunion ayant regroupé plusieurs
responsables du secteur, en vue faire
l’état des lieux des projets de logement
implantés dans la wilaya d’Alger, y com-

pris les obstacles de réalisation, le taux
de réalisation et la date de réception
des projets», lit-on dans le communi-
qué posté par le ministère sur la page
officielle Facebook. A cette occasion, le
ministre de l’Habitat a donné «des ins-
tructions strictes à l’adresse des direc-
teurs, à l’effet d’accélérer la cadence

des travaux, et ce par l’ouverture de
plusieurs fronts dans les chantiers de
réalisation». Cette rencontre a pour
but, de « mettre en place une feuille de
route, en vue de la réception de près de
13.000 unités de logement lors du 1e et
du 2e trimestre de cette année dans la
wilaya d’Alger», a précisé le ministère.  

Les services de la sûreté de daïra de
Boutheldja, relevant de la sûreté de
wilaya d’El Tarf, ont saisi près de trois

(3) kilogrammes de pierres précieuses et
arrêté trois (3) individus spécialisés dans
la contrebande et
l’exploita-
t i o n

informelle de ce type de bijoux, a-t-on ap-
pris auprès du chargé de communication
de ce corps de sécurité.Exploitant une in-
formation faisant état des agissements de
ce groupe d’individus, issus de wilayas de

l’Ouest du pays, les services de la
police ont ouvert une en-

quête qui a permis
d’identifier les

s u s p e c t s

avant de les appréhender au niveau d’un
point de contrôle dressé à l’entrée de la
ville de Boutheldja, a précisé le commis-
saire principal, Mohamed Karim Labidi.Les
mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont
été arrêtés en possession de 1,6 kg de
pierres précieuses minutieusement dissi-
mulées dans le coffre arrière du véhicule,
tandis que le reste de la marchandise a été
découvert sous le tapis, a indiqué la même

source, signalant que le véhicule utilisé
pour leurs déplacements a été également
saisi.Les mis en cause, poursuivis pour
«association de malfaiteurs spécialisée
dans la contrebande et exploitation infor-
melle de pierres précieuses», seront pré-
sentés ‘’incessamment’’ devant le
magistrat instructeur près le tribunal cor-
rectionnel d’El Tarf, a ajouté la même
source. 

El tarf: saisie de près de 3 Kg de pierres précieuses à Boutheldja 

Habitat à Alger: une feuille de route 
pour accélérer la réception de près 

de 13.000 unités lors du 1e 
et du 2e trimestre 2021

Sûreté nationale : démantèlement 
d’une bande criminelle qui semait 
la peur parmi les habitants de Blida

Les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la Daïra de Boufarik ont
mis hors d’état de nuire, une bande criminelle composé de 6 individus qui semaient
la terreur parmi la population, a indiqué un communiqué des services de la Sûreté na-

tionale. Cette opération est intervenue suite à des signalements de citoyens via le numéro
vert de la SN, faisant état de rixes répétitives entre deux bandes dans un quartier de la ville

ayant causé la destruction de véhicules de citoyens, à des violations de domicile et une peur
parmi les habitants»,précise-t-on dans le communiqué.L’intervention des forces de police a

permis l’arrestation de 6 individus impliqués dans l’affaire et la saisie de 17 armes blanches de
calibres et types différents». Tous les mis en cause ont été déférés devant le Parquet territoriale-

ment compétent, conclut le communiqué. 

naama : saisie de
plus de 315 kg de kif traité en

janvier et février derniers 

Les services de police de la wilaya de Naama ont saisi plus de 315 kg de
kif traité durant les mois de janvier et février derniers, a-t-on appris au-
près de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya (SW).Des

équipes spécialisées dans la lutte contre la drogue relevant de la Sûreté de wi-
laya ont saisi ces deux derniers mois 315,490 kg de kif traité et 570 comprimés
psychotropes, a-t-on indiqué, précisant que 59 individus, dont deux de nationa-
lité étrangère impliquées dans les affaires de trafic de drogue, ont été
arrêtés.Durant la même période, les éléments de la police ont démantelé un
réseau criminel dangereux au niveau de la daira d’Ain Sefra composé de 13
individus et spécialisé dans le trafic de drogue, a-t-on ajouté.Ces efforts s’ins-
crivent dans le cadre de la concrétisation d’un plan opérationnel du service
de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Naama, visant
à lutter contre les réseaux de trafic de drogue, a-t-on souligné. 
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ouargla

développer l’appareil douanier 
et le moderniser davantage 

Le directeur général des Douanes algériennes, Nouredine Khaldi, a fait part depuis
Ouargla d’une nouvelle approche visant à développer l’appareil douanier 

et à le moderniser davantage.

«u
ne nouvelle ap-
proche est adop-
tée pour
développer l’appa-

reil douanier national et le mo-
derniser davantage de sorte à
conférer plus d’efficience aux mis-
sions qui lui sont dévolues et le
hisser au niveau des grandes ad-
ministrations douanières dans le
monde», a affirmé M. Khaldi au
premier jour de sa visite de travail
dans cette wilaya.»Les pouvoirs
publics déploient de gros efforts
pour développer cet appareil», a
souligné son premier responsa-
ble, signalant que des objectifs
ont été fixés par la Direction gé-
nérale des Douanes algériennes à
ses directions régionales, notam-
ment dans le Sud, en vue de
consolider et promouvoir les mis-
sions douanières dans les quatre
coins du pays.Tout en insistant sur
le volet de la formation, M. Khaldi
a mis en évidence l’importance
de cet appareil au vu des missions
sensibles qui sont les siennes, en
particulier au plan
économique.Le DG des Douanes
algériennes a procédé, par ail-
leurs, à l’inauguration du nouveau
siège de la direction régionale des
Douanes, sise dans la zone des
équipements publics au chef lieu
de wilaya d’Ouargla.Conçu sur
quatre étages, l’édifice renferme,
outre les bureaux administratifs,
un auditorium et une aile d’hé-
bergement pour célibataires,
selon les explications fournies à la

délégation.Le lancement d’un
projet de réalisation de 14 loge-
ments de fonction est également
en phase de préparation, a-t-on
fait savoir.Noureddine Khaldi a
également inauguré, toujours au
chef lieu de wilaya d’Ouargla, le
siège d’une subdivision des
Douanes disposant de divers bu-
reaux administratifs répartis sur
trois étages.Il a présidé, en outre,
une cérémonie de signature
d’une convention de partenariat
entre la Direction régionale des
Douanes d’Ouargla et l’Université
Kasdi Merbah, prévoyant la créa-
tion d’un laboratoire scientifique

douanier au niveau de l’enceinte
universitaire.Cette convention a
pour objectif de renforcer la for-
mation, a relevé M. Khaldi, souli-
gnant que «la modernisation de
l’administration douanière ne
peut se concevoir sans interaction
avec les institutions scienti-
fiques».La visite de travail du DG
des Douanes à Ouargla a donné
lieu également à une cérémonie
organisée en l’honneur de la fa-
mille du chahid du devoir, le
douanier Mohamed Tatti, dont la
salle de conférence de la Direc-
tion régionale des Douanes porte
désormais le nom.Ont été égale-

ment honorés des retraités de
l’administration douanière, ainsi
que des douanières à l’occasion
de la célébration de la Journée in-
ternationale de la Femme.Au
terme de la première journée de
sa visite dans la wilaya, Nouredine
Khaldi a inspecté l’école des
Douanes d’Ain El-Beida (Daira de
Sidi-Khouiled) ainsi que le centre
médicosocial.Le Directeur général
des Douanes présidera mercredi
la cérémonie de sortie d’une pro-
motion d’agents douaniers à
l’école des Douanes de Me-
khadma, au chef lieu de wilaya
d’Ouargla. 

quelque 46.000 logements publics loca-
tifs et de location-vente sont en cours
de réalisation à travers les différentes

communes de la wilaya d’Oran, a-t-on appris
de la direction du logement.     Ce programme
comprend plus de 30.000 LPL en cours de réa-
lisation dans les différentes communes de la
wilaya, à l’instar de d’Oued Tlelat, El-Ançor,
Bousfer, Benfreha et autres, a indiqué le direc-
teur du logement de la wilaya, Khourkhi Ya-
cine.     D’autre part, il est prévu la distribution
de quelque 23.000 LPL d’ici le mois de juin

prochain, dont 3.900 au profit des habitants
de la daïra d’Oran (demandeurs de logements
sociaux) en plus d’une partie du quota de
8.000 logements au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlelat, ainsi que 1.000 logements à
Benfreha, entre autres, selon les services de
la wilaya.     D’autre part, 16.000 logements lo-
cation-vente (AADL) sont en cours de réalisa-
tion au nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana» dans la commune de Misserghine. A
noter qu’un grand taux de ce quota de ces lo-
gements a été achevé et les travaux se pour-

suivent pour l’aménagement extérieur et le
raccordement au réseau d’alimentation en
eau potable.    Par ailleurs, 7.800 logements
location-vente seront distribués au niveau du
même pôle urbain au courant de ce mois. Les
travaux de réalisation de ce quota ont été
achevés à 100%, ainsi que les travaux de rac-
cordement au réseau de gaz de ville, de bitu-
mage des routes et d’aménagement extérieur,
notamment la réalisation d’espaces verts et
d’aires de jeux pour les enfants et l’éclairage
public, a-t-on indiqué. 

oran

plus de 46.000 logements de différentes formules 
en cours de réalisation

Naama

plantation de plus de 32.000 arbustes depuis novembre dernier

tamanrasset

impérative
relance du
projet de la
briqueterie 
de tit 
Le projet de briqueterie
privée de Tit (40 km Nord
de Tamanrasset), actuelle-
ment à l’arrêt, doit être re-
lancé pour contribuer à la
dynamisation de l’action
de développement dans la
région, ont affirmé les ser-
vices de la wilaya de Ta-
manrasset.         Le wali de
Tamanrasset, Mustapha
Koriche, a donné des ins-
tructions aux responsables
du secteur de l’industrie
pour œuvrer à la relance
de ce projet, à l’arrêt en
raison de procédures liées
à la délivrance de certains
documents nécessaires au
promoteur pour sa mise
en exploitation.         S’ex-
primant lors de l’inspec-
tion du projet, M. Koriche
a appelé aussi les respon-
sables des secteurs de
l’Urbanisme, de la Sonel-
gaz et des Ressources en
eau, à prendre les me-
sures nécessaires pour le
raccordement de la struc-
ture bâtie du projet aux ré-
seaux divers et permettre
son entrée en phase de
production.          S’éten-
dant sur plus de 10 hec-
tares, ce projet, d’un
investissement de 820 mil-
lions DA, offre une capa-
cité de production de
70.000 briques/jour et gé-
nérera, une fois en exploi-
tation, pas moins de 150
emplois directs.          La
briqueterie devra satis-
faire le marché local et
ceux des nouvelles wilayas
d’In-Guezzam et In-Salah
et contribuer à la diversifi-
cation des ressources de
l’économie nationale, a in-
diqué le même responsa-
ble.           Cette unité
industrielle aura aussi l’op-
portunité d’orienter sa
production vers le marché
africain, a estimé le chef
de l’exécutif de la wilaya
qui a appelé à l’accompa-
gnement des investisseurs
dans la région pour boos-
ter le développement
local. 

La wilaya de Naama a enre-
gistré la plantation de plus
de 32.000 arbustes dans le

cadre de la campagne nationale
de reboisement depuis novem-
bre dernier, a-t-on appris auprès
de la conservation de wilaya des
forêts.Ces opérations, organi-
sées sous le slogan «Plantons»,
ont touché toutes les com-
munes de la wilaya, les espaces
boisés, les espaces verts, les

zones urbaines et suburbaines,
les abords des routes nationales
et les entrées de cités d’habita-
tion, a-t-on indiqué.Ces cam-
pagnes, marquées par une large
participation d’éléments de l’Ar-
mée nationale populaire, de la
Sûreté nationale et de la Gen-
darmerie nationale, des agents
forestiers, des associations et
des citoyens, se poursuivent
dans le but de renouveler le cou-

vert végétal, de réhabiliter les
espaces forestiers et d’embellir
les quartiers, selon la même
source.La Conservation des fo-
rêts a mis en œuvre d’autres
opérations de reboisement, qui
couvriront une superficie totale
de 100 hectares, dans le cadre
du plan de développement sec-
toriel, en plantant des variétés
compatibles avec la nature et le
climat de la région, dont le pin

d’Alep, le cyprès et le pistachier,
a-t-on signalé.Plus de 32 has ont
été réalisés au titre du pro-
gramme sectoriel depuis le
début de la saison actuelle.Au
cours du mois de mars, les cam-
pagnes se poursuivent par
étapes afin d’atteindre les objec-
tifs dans les communes step-
piques du sud de la wilaya,
notamment à Kasdir, Sfissifa et
Ain Sefra et Tiout.Un pro-

gramme a été mis au point der-
nièrement en collaboration avec
les services de forets de la wilaya
et l’association nationale de dé-
veloppement du caroubier, qui
prévoit l’organiosation d’une
campagne de reboisement avec
la mise en terre de 3.000 carou-
biers à travers les zones hu-
mides, les abords des routes et
les ceintures vertes entourant
les villes. 
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Birmanie

raid des forces de sécurité contre 
des cheminots grévistes, nouvelles violences

Les forces de sécurité birmanes ont lancé un raid hier à Rangoun contre des cheminots grévistes qui participent au vaste mouvement
de désobéissance civile contre la junte.Plusieurs centaines de policiers et de soldats se sont déployés autour de l’enceinte 

où réside le personnel ferroviaire de la gare Ma Hlwa Gone, dans l’est de la capitale économique.

«i
ls bloquent les portes
(des appartements) et
les détruisent pour en-
trer», a relaté à l’AFP une

membre de la famille d’un chemi-
not, sous couvert d’anonymat par
peur des représailles. «J’ai réussi à
m’échapper, mais je m’inquiète
pour les travailleurs» et leurs
proches encore coincés.Selon elle,
quelque 800 employés des che-
mins de fer dans cette gare sont
impliqués dans le mouvement de
désobéissance civile.Médecins,
enseignants, employés des com-
pagnies d’électricité, cheminots,
de nombreux fonctionnaires ont
cessé le travail depuis le coup
d’État du 1er février qui a renversé
le gouvernement civil d’Aung San
Suu Kyi.Ce mouvement perturbe
la fragile économie birmane avec
des bureaux ministériels vides,
des écoles et des hôpitaux fermés,
des banques dans l’incapacité de
fonctionner.

«Arrêt complet de l’économie»
Les principaux syndicats ont ap-
pelé à «l’arrêt complet de l’écono-
mie» pour tenter de paralyser le
pays et d’augmenter la pression
sur les militaires.La junte a or-
donné de son côté aux fonction-
naires de reprendre le travail à
partir du 8 mars, faute de quoi ils
seraient licenciés et s’expose-
raient à des représailles.La Birma-
nie est en ébullition depuis le
putsch, avec des manifestations
quotidiennes à travers tout le
pays.Quelques rassemblements
éparses ont été organisés ce mer-
credi.A Myingyan (centre), la ma-
nifestation a été dispersée

violemment: trois manifestants
pro-démocratie ont été blessés,
dont un grièvement à l’oeil, selon
les secouristes.Mais la forte pré-
sence militaire, notamment dans
le quartier de Sanchaung à Ran-
goun - théâtre dimanche d’une
spectaculaire opération des forces
de sécurité avec des centaines de
contestataires encerclés -, restait
dissuasive et les foules étaient
moins nombreuses.La nuit der-
nière, sept protestataires ont été
arrêtés dans le quartier, d’après
les médias d’Etat.Dans une autre
partie de la ville, les forces de sé-
curité ont brûlé des barricades de
fortune, menaçant des résidents
de mettre le feu à leur apparte-
ment, a relaté à l’AFP une habi-
tante de 26 ans.Raids contre des
habitations, des hôpitaux, des uni-

versités, arrestations en masse,
recours à la force létale: la junte
semble plus déterminée que ja-
mais à vouloir éteindre le vent de
fronde largement pacifique qui
souffle sur le pays.Au moins 60 ci-
vils ont été tués et près de 2.000
personnes arrêtées depuis le 1er
février, d’après l’Association d’as-
sistance aux prisonniers poli-
tiques.L’armée assure ne pas être
impliquée dans le décès des ma-
nifestants.Elle justifie son passage
en force en allégeant de vastes
fraudes électorales lors des légis-
latives de novembre remportées
massivement par le parti d’Aung
San Suu Kyi, la Ligue nationale
pour la démocratie (LND).

Geste symbolique
Dans un geste symbolique, plu-

sieurs députés LND déchus ont
annoncé sur Facebook avoir
nommé un de leurs responsables,
Mahn Win Khaing Than, vice-pré-
sident du pays, en charge de rem-
placer l’ex-président de la
République Win Myint et l’an-
cienne cheffe du gouvernement
Aung San Suu Kyi, toujours tenus
au secret.Les députés qui ne re-
connaissent pas la légitimité du
coup d’État et ont créé un comité
pour représenter le gouverne-
ment civil se rendent coupables
de «haute trahison», un crime
passible de la peine de mort ou de
22 ans de détention, a averti il y a
quelques jours la junte.Deux res-
ponsables de la LND sont morts
en détention ces derniers jours,
très peu de temps après leur in-
terpellation. De nombreux ont été

arrêtés, dont trois la nuit der-
nière.La junte cible aussi les mé-
dias indépendants: trois
(Myanmar Now, Mizzima et Kama-
ryut Media) ont été visés par des
raids des forces de sécurité.Plu-
sieurs organes de presse se sont
vu retirer leur licence de publica-
tion et une vingtaine de journa-
listes sont en détention, dont un
photographe de l’agence de
presse américaine Associated
Press.Le passage en force des gé-
néraux, qui a mis fin à une décen-
nie de transition démocratique,
suscite un concert de protesta-
tions internationales.Plusieurs di-
plomates birmans, dont les
ambassadeurs à l’ONU et au
Royaume-Uni, se sont même dés-
olidarisés du régime.L’ambassa-
deur de France en Birmanie,
Christian Lechervy, s’est rendu ce
mercredi devant la prison d’Insein
à Rangoun, tristement célèbre
sous les dictatures précédentes et
où de nombreuses personnes sont
détenues depuis le 1er février.»La
France appelle à la libération im-
médiate, sûre et inconditionnelle
de tous les prisonniers politiques
emprisonnés», a-t-il déclaré sur
Twitter.Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, et d’autres pays occi-
dentaux ont imposé des sanctions
ciblées, mais les généraux font la
sourde oreille.La Chine et la Rus-
sie, alliées traditionnelles de l’ar-
mée birmane, ne condamnent pas
officiellement le coup d’Etat.Le
Conseil de sécurité de l’ONU n’a
donc pas réussi à se mettre d’ac-
cord la semaine dernière sur une
déclaration commune. Des négo-
ciations sont en cours.

Le procès du meurtre de
George Floyd a débuté
mardi avec la sélection de

premiers jurés, un coup d’envoi
salué par la famille de cet Afro-
Américain devenu une icône de
la lutte antiraciste.Le policier
blanc Derek Chauvin est accusé
d’avoir tué le quadragénaire
noir le 25 mai à Minneapolis,
en maintenant son genou sur
son cou pendant près de neuf
minutes.Il est poursuivi pour
«meurtre» et «homicide invo-
lontaire».Remis en liberté sous
caution, il s’est présenté mardi
devant la justice vêtu d’un cos-
tume gris et armé d’un carnet,
sur lequel il a consciencieuse-
ment pris des notes, tandis que
les jurés potentiels passaient
sur le gril.Compte-tenu des pas-
sions suscitées par ce dossier,
qui a déclenché un débat de
fond sur la police et le racisme
aux Etats-Unis, la sélection du
jury relève du casse-tête.Sur les
neuf premières personnes au-

ditionnées mardi, toutes ont re-
connu avoir eu vent de l’affaire.
«C’était tout le temps à la télé»,
a souligné l’une d’elles. Cer-
taines ont admis avoir forgé
leur opinion, ont critiqué la po-
lice. D’autres ont au contraire
salué son travail.Plusieurs jurés
potentiels ont confié être in-
quiets pour leur sécurité. Leur
anonymat est pourtant protégé
et les caméras qui filment les
audiences doivent les garder
hors-cadre.Seuls deux hommes
blancs et une jeune femme mé-
tisse ayant un oncle policier ont
convaincu les parties de leur
impartialité.Ils reviendront de-
vant le tribunal le 29 mars pour
le début des débats de fond.

- Report-
«Nous sommes contents que la
procédure judiciaire ait com-
mencé», a déclaré à l’AFP Sha-
reeduh Tate, une cousine de
George Floyd qui représentait
sa famille dans la salle d’au-

dience.Cette femme de 50 ans,
venue exprès du Texas, a rap-
pelé que la mort de son cousin
avait déclenché des manifesta-
tions monstres dans tous les
Etats-Unis et au delà.»Cette
réaction, le mouvement créé,
me rendent optimiste dans le
fait que l’issue du procès sera
différente» du passé, a-t-elle
confié.Jusqu’ici, les policiers
américains faisaient rarement
l’objet de poursuites pour
usage excessif de la force et
étaient encore moins souvent
condamnés, les jurés ayant sou-
vent tendance à leur accorder
le bénéfice du doute.Mais,
après la mobilisation de l’été,
«j’ai confiance dans les procu-
reurs et je suis à peu près sûre
qu’on aura un jury juste et im-
partial», a estimé Mme
Tate.Elle a toutefois admis que
«la simple vidéo du drame ne
suffirait pas à obtenir d’emblée
la condamnation» de Derek
Chauvin.Le 25 mai, cet homme

de 44 ans, dont 19 dans les
rangs de la police de Minnea-
polis, était intervenu avec trois
collègues afin d’arrêter George
Floyd, soupçonné d’avoir utilisé
un faux billet de vingt dollars
pour s’acheter un paquet de ci-
garettes.Le policier était resté
agenouillé sur le quadragé-
naire, menotté et plaqué au sol,
malgré ses supplications et
celles de passants effarés.Aler-
tées par une vidéo du drame,
des foules sont descendues
dans les rues, de Miami à Los
Angeles, mais aussi à Londres,
Paris ou Sydney en clamant
«Black Lives matter» (Les vies
noires comptent).

«Voir dire»
La phase d’examen des jurés
potentiels, dite «voir dire», re-
prendra mercredi et durera
trois semaines.Elle permet aux
parties d’écarter «les dangers
potentiels pour leur cause»
mais aussi de tester leurs argu-

ments, selon Steve Tuller, un
consultant spécialisé dans cet
exercice.»La cause de la mort
de George Floyd fait l’objet
d’une forte controverse», a de
fait déclaré mardi Eric Nelson,
l’avocat de Derek Chauvin. Il
compte plaider que son client
n’est pas responsable du décès
de l’Afro-Américain, mort, selon
lui, d’une overdose au fenta-
nyl.L’autopsie a montré qu’il
avait consommé cet opiacé de
synthèse, mais identifié la
«compression de son cou»
comme cause de la mort.L’ac-
cusation soutiendra pour sa
part que Derek Chauvin a fait
un usage excessif de la force en
connaissance de cause.Dans
des documents judiciaires, elle
a notamment souligné qu’il
avait maintenu son genou sur le
cou du quadragénaire, même
une fois celui-ci inconscient et
son pouls indétectable.Le ver-
dict ne devrait pas être rendu
avant fin avril.
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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
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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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14e festival national du théâtre professionnel

Une programmation variée, 
soumise au respect des règles sanitaires

Les amateurs du 4e Art, restés loin des salles de spectacles durant près d’un an après la décision de suspendre toute activité artistique en raison de la pandémie
du Coronavirus, auront à reprendre le chemin du théâtre et renouer avec les spectacles, à la faveur du 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), qui
a prévu du 11 au 21 mars, la présentation d’une vingtaine de prestations produites par différents théâtres régionaux, coopératives et associations culturelles.

D
ans des atmosphères de fête cé-
lébrant ce retour progressif à la
normale, neuf pièces de théâtre
se disputeront sur les planches

du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), les huit distinctions qui sanction-
nent, au-delà du prix du jury, les meilleurs,
spectacle, texte, mise en scène, scénogra-
phie, création musicale, rôles masculin et
féminin, alors qu’autant de spectacles sont
prévus hors compétition.Les différents
prix seront décernés par un jury présidé
par Habib Boukhelfa et composé de Bou-
ziane Benachour, Faouzi Benbraham,
Wahid Achour et Nabila Brahim.Outre le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), en lice avec la pièce «Ez’Zaouèche»
(le moineau), «Khatini» de Mostaganem,
«Es’Sefqa» (le contrat), de Tizi Ouzou, «Ar-
lequin, valet des deux maîtres» d’Oran,
«Aramil» (les veuves), de
Constantine,»Nestennaw Fel Hit» (nous
attendons le mur), de Bordj Bou Arreridj,
«Tilisa» (les frontières) de Bejaïa, «El Dji-
dar El Khames» (le cinquième mur), de Sidi
Bel Abbès, «Loâbet El Arch» (le jeu du
trône) de Guelma, «Sekkoura» de Souk
Ahras, animeront la  compétition du 14e
Fntp.D’autre part, les spectacles, «Letraf»
du T.R Mascara, «Saha l’Artiste», «Kiyass
ou Labess» et «Keddab.com» des coopé-
ratives culturelles, «Sindjeb», «Rocher
noir» et «Les Nomades», ainsi que, «Pen-

toura spéciale», «Sin Eni», «Falso» et
«Yemma L’Zayer» des associations cultu-
relles, «Teftika», «Machahou», «Nous-
sour» et «Takerboust» et le one woman
show, «Tayoucha» de Nesrine Belhadj, se-
ront présentés hors compétition au Théâ-
tre municipal d’Alger-Centre, ainsi qu’à la
salle Hadj-Omar du Tna.Prévus initiale-
ment dans la programmation, les théâtres
régionaux de Batna et de Skikda ont retiré
leurs participations.L’ouverture du 14e
Fntp sera marquée par la présentation de
«El Koursi» (la chaise), une prestation cho-
régraphique conçue et mise en scène par
Riadh Beroual, programmée à l’issue du
spectacle de rue «El Halqa», prévu à l’en-

trée du Tna et présenté par une troupe de
Sidi Bel Abbès.Parallèlement aux repré-
sentations, les organisateurs ont pro-
grammé des conférences autour de «La
contribution des coopératives dans le
mouvement théâtral algérien», le «Rôle
des festivals dans la promotion du 4e Art»,
en plus d’une «Rencontre avec les met-
teurs en scènes primés au Fntp».Des hom-
mages seront rendus au regretté
Mahmoud Bouhmoum (emporté par le
Coronavirus), Hamid Achouri, Lydia Larini
et le technicien de lumières du Tna Mokh-
tar Mouffok.Dans un autre volet, des ate-
liers de formation sur le théâtre
radiophonique, la scénographie, ainsi que

sur le théâtre pour enfants, sont égale-
ment au programme de ce festival qui ac-
cueillera, sur le hall du Tna, une vente de
livres en présence de leurs auteurs.

Une édition soumise au stricte respect
des mesures sanitaires

Après l’annulation de l’édition 2020, le 14e
Fntp qui se déroule dans les conditions
particulières imposées par la situation
pandémique que traverse le monde, ap-
pelle les organisateurs et le public à s’as-
treindre à l’application stricte des règles
sanitaires.Conformément aux directives is-
sues de la réunion tenue au Tna avec les
services de sécurité sanitaire, la salle de
spectacles Mustapha-Kateb sera «exploi-
tée à 50% de ses capacités d’accueil», pré-
cisent les organisateurs.Le public sera
également soumis à l’obligation de porter
le masque à l’entrée même du théâtre et
au contrôle de la température, ainsi qu’à
l’opération de désinfection des mains avec
un gel hydro alcoolique mis à sa disposi-
tion.Dans ce même cadre les organisa-
teurs rappellent que l’accès aux
différentes salles de spectacles et de
débat est interdit aux enfants de moins de
six ans et appellent le public au strict res-
pect des règles de distanciation sociale
aux abords des guichets et à l’intérieur de
la salle de spectacle.

Le ministère de la Culture et des arts a
annoncé le lancement d’un pro-
gramme de projections cinématogra-

phiques qui compte une quinzaine de films
algériens récents afin de relancer à partir
du 15 mars l’activité de plusieurs salles de
cinéma dans différentes villes du pays, an-
nonce le ministère sur sa page

Facebook.Les cinéphiles auront la possibi-
lité de découvrir des films, pour la plupart
jamais distribués en Algérie à l’instar de
«143, rue du désert» de Hassen Ferhani,
«Abou Leila» de Amine Sidi Boumediene,
«Paysages d’automne» de Merzak Al-
louache, «Héliopolis» de Djaafar Gacem, ou
encore «Matares» de Rachid Benhadj.Ces

projections sont annoncées dans les villes
d’Alger, Oran, Bejaia, Constantine, Tlemcen,
Annaba, Bechar Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes,
Batna, Souk Ahras et Laghouat.D’autres
films sont également annoncés comme «La
cinquième saison» de Ahmed Benkamla,
«Dzair» de Mehdi Tsabbast, «Saliha» de
Mohamed Sahraoui, «Djenïa» de Abdelkrim

Bahloul, «L’étoile d’Alger» de Rachid Ben-
hadj, «Ben Badis» de Bassel El Khatib, «Le
sang des loups» de Ammar Si Fodhil,
«Argo» de Ammar Belkacemi ou encore
«Les intrus» de Mohamed Hazourli.Le détail
de cette programmation et les salles sélec-
tionnées pour abriter les projections, n’ont
pas encore été communiqués.

réouverture des salles de cinéma

Une quinzaine de films algériens au programme

«Les filles de Bernarda»,
une lecture théâtrale
tirée de «La Casa de Ber-

narda Alba», célèbre drame en
trois actes écrit en 1936 par le
poète et dramaturge espagnol,
Federico Garcia Lorca, a été pré-
sentée à Alger, en célébration de
la Journée internationale de la
femme et dans la cadre des
échanges culturels entre l’Algérie
et l’Espagne.Conçue par Ana Fer-
nandez Valbuena, la lecture scé-
nique «Les filles de Bernarda»,
accueillie au Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), est
un «projet conçu pour réfléchir
sur les thèmes proposés par le
texte de Federico Garcia Lorca
(1898-1936), appliqués aux diffé-
rents contextes nationaux et aux
différentes générations de

femmes qui y ont participé», ex-
plique la Docteure en philologie
italienne et Professeure de dra-
maturgie.Trois comédiennes al-
gériennes assises sur des chaises
au devant de la scène, Kaouthar
Douniazed, Fatima Rebahi, Nes-
rine Dahmane et cinq espa-
gnoles, Daniela Garcia Castro,
Guiomar de la Cruz Santos,
Shneider Pauline Zoé Luise, pa-
trocinio Nieto Moreno et Ga-
rance Durand Caminos,
intervenant à travers des enre-
gistrements vidéo projetés sur
écran, ont échangé sur différents
sujets constituant les préoccupa-
tions communes et récurrentes
de la femme, en lien avec ses as-
pirations à s’affirmer, à l’instar de
l’enferment, l’autorité matriarcal
et la répression physique et mo-

rale.Réalisé entre décembre
2020 et février 2021 avec un
panel de femmes de nationalités
différentes, le montage de ce
projet qui a nécessité une «di-
zaine de sessions en ligne», a
«confronté différentes manières
d’analyser les textes drama-
tiques» pour les mettre en scène
en respectant le contexte propre
à chaque pays, un travail qui vise
à développer l’»échange intergé-
nérationnel» en rassemblant des
actrices d’âges et de pays diffé-
rents.Donnant au dialogue «la di-
mension universelle» contenue
dans le texte originel, les comé-
diennes ont réussi à créer et
mettre au point un «processus
d’écriture dramatique simple» à
partir de «témoignages parta-
gés» autour des thèmes conte-

nus dans le texte initial, «plus
que jamais d’actualité», ce qui a
encouragé l’»écoute et le métis-
sage» en intégrant à la lecture et
à l’écriture «divers accents», à
travers trois véhicules linguis-
tiques: l’Espagnol du drame ori-
ginal, l’Algérien (derdja) et le
Français.Ce projet contemporain
met à nu les attitudes rétro-
grades toujours en vigueur qui se
relient à celles dénoncées par Fe-
derico Garcia Lorca, quand, dans
son chef d’œuvre, sa plume
pousse les filles de Bernarda Alba
à se rebeller contre l’imposition
de vivre à l’écart du monde,
payant pour cela un lourd tri-
but.»Les filles de Bernarda» est
une «belle naissance» et un
«partage enrichissant» qui a per-
mis de franchir, non seulement

les frontières de l’isolement im-
posé par la pandémie du Corona-
virus, mais aussi celles de la
«langue et les préjugés cultu-
relles», a souligné la metteure en
scène.En présence de l’ambassa-
deur d’Espagne à Alger, Fer-
nando Moran, le public présent,
occupant un siège sur deux et
soumis au strict respect des me-
sures d’hygiène sanitaire, a long-
temps applaudi les comédiennes
qui ont suggéré le jeu par la va-
riation de leurs intonations vo-
cales qu’elles ont bien
travaillées.La lecture scénique
«Les filles de Bernarda» a été or-
ganisée sous l’égide du ministère
de la Culture et des Arts et l’Am-
bassade d’Espagne en Algérie, en
collaboration avec le Tna et l’Ins-
titut Cervantès d’Alger.

«Les filles de Bernarda», une lecture théâtrale qui établi l’actualité
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WA tlemcen

Les joueurs devraient reprendre l’entrainement après deux jours de grève 

handisport/Para-athlétisme

L’Algérie présente avec 25 
athlètes au Grand-prix international de tunis
Une sélection nationale algérienne de para-athlétisme, composée de vingt cinq (25) athlètes dont neuf (9)

filles prendra part du 14 au 21 mars au 14e Grand-Prix international de Tunis, ultime compétition 
qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-6 septembre 2021), a-t-on appris, 

après de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Les joueurs du WA Tlem-
cen, club évoluant en
Ligue 1 de football, ont

poursuivi leur grève pour le
deuxième jour de suite, au mo-
ment où leur entraineur Dja-
mel Benchadli, s’est dit
«optimiste» quant au déblo-
cage de la situation dès la
séance d’entrainement.
«Nous avons tenu, lundi soir,

une réunion avec les diri-
geants, mais elle n’a rien ap-
porté de nouveau. Les joueurs
insistent pour avoir leurs arrié-
rés des salaires, alors que la di-
rection a fait savoir que les
comptes du club sont vides», a
déclaré le coach à l’APS.
Néanmoins, le même techni-
cien n’écarte pas l’éventualité
de voir ses capés interrompre

leur mouvement de contesta-
tion après l’engagement des di-
rigeants de leur donner «des
chèques de garantie à encais-
ser dès que possible». Une dé-
marche devant, selon
Benchadli, convaincre les
joueurs à reprendre l’entraine-
ment dès la séance de mardi
qui coïncide avec la veille du
déplacement de Béchar pour

affronter la JS Saoura vendredi
pour le compte de la 17e jour-
née.    «Les joueurs doivent sa-
voir que la poursuite de la
grève pourrait remettre en
cause tout le travail réalisé
jusque-là. Je sais que leur do-
léance est légitime, mais il y a
lieu aussi de penser à l’aspect
sportif, surtout que notre pro-
chain match ne sera pas une

mission aisée, vu que nous al-
lons rendre visite à la JSS, un
adversaire qui marche très fort
ces derniers temps», a-t-il sou-
ligné.    Les «Zianides», qui ont
retrouvé l’élite cette saison
après sept ans d’absence, poin-
tent à la 12e place avec 18
points et un match en moins, à
l’issue de la 16e journée jouée
le week-end dernier. 

S
elon les organisateurs du mee-
ting, plus de 700 athlètes repré-
sentants 60 pays sont attendus à
Tunis pour disputer les dernières

places qualificatives pour le rendez-vous
nippon, reporté d’une année au même
titre que les Jeux olympiques, en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-
19). Outre la présence de l’élite natio-
nale, déjà qualifiée aux JP-2020, la FAH
a engagé d’autres athlètes qui pour-
raient décrocher des billets pour
Tokyo.» Lors de la dernière réunion
tenue avec les différents entraineurs,
tout le monde a opté pour donner une
chance à d’autres athlètes, en plus de
ceux déjà qualifiés, pour jouer leur-va-
tout à Tunis, à l’occasion de la dernière
compétition du para-athlétisme, qualifi-
cative aux JP-2020. Ils seront une dizaine
d’athlètes en qui les techniciens ont fait
confiance, mais en prenant en compte
leurs classement mondial (IPC)», a indi-
qué le président du directoire de la fé-
dération, Nemer Korichi.Parmi les
athlètes retenus pour le rendez-vous tu-
nisien, il est noté le retour de Benou-
messad Louadjeda qui s’engagera dans
les concours du disque et javelot, classe
(F34), Madjid Djemai (1500m/T37),
Salah Khelaifia (100m et 400m/T13),
Kaouther Zerari (Club/F51), entre au-
tres.Néanmoins, plusieurs cadres ne se-
ront pas du voyage, pour différentes
raisons, à l’instar  de Mohamed Berra-
hal, Bahlaz Lahouari, Kamel Kardjena,
Nassima Saifi et Nadia Medjmedj.Au
delà de la compétition elle même, trois
athlètes seront par la classification de la
catégorie des mal-voyants. Ils s’agit du
champion paralympique en titre, Abdel-
latif Baka (T13) qui sera engagé au 400m

et 5000m, d’Abdelkrim Krai (T38) qui
devra participer aux l’épreuve du 800m
et 1500m, et Bakhta Benallou (F13) qui
disputera ses chances au javelot. La dé-
légation algérienne, composée de 36
personnes dont six entraîneurs natio-
naux, se déplacera à Tunis par route, sa-
medi matin, après avoir effectué le test
PCR.Plus de 300 épreuves seront au pro-
gramme du Grand-Prix de Tunis, auquel
les athlètes algériens y se sont habitués
et reviennent souvent avec de bonnes
performances A l’issue du Grand-Prix in-
ternational de Tunis, l’élite nationale
(composée des qualifiés pour les Jeux
paralympiques de Tokyo) entamera la
ligne droite de sa préparation en Algérie

et à l’étranger avec au programme des
meetings internationaux à Paris et en
Suisse, entre autres.

Liste des athlètes algériens retenus
pour le meeting de Tunis:

Filles: Benoumessad Louadjeda  (disque
et javelot/F34), Safia Djelal (poids et
disque/F57), Mounia Gasmi (poids et
Club/F32), Soheila Hariki (poids et
disque/F34), Achoura Boukoufa (jave-
lot/F46), Bakhta Benallou (javelot/F13),
Kaouther Zerari (Club/F51),Nadjet Bou-
cheref (Club/F51) et Asmahane Boudja-
dar (poids et javelot/F33).  

Garçons: Hamdi Sofiane (200m et
400m/T37), Nacer-Eddine Kerfas
(5000m/T12), Samir Nouioua (1500m et
5000m/T46), Madjid Djemai
(1500m/T37), Nasser Djamil (100m et
400m/T12), Baka Abdellatif (400m et
5000m/T13), Amchi Mohamed Nadjib
(Poids et Club/F32), Hadi Tedjani (100m
et 400m/T52), Youssouf Bensedira
(poids, disque et javelot/F35), Hamza
Kais (poids/F53), Sid Ali Bouzourine
(400m/T36),  Mourad Bachir (poids et
disque/F55), Zakarya Anseur
(1500mT46), Abdelkrim Krai (800m et
1500m/T38), Salah Khelaifia (100m et
400m/T13) et Athamni Skander Djamil
(100m et 400m/T13).

trois candidatures pour le poste de
président de la Fédération algé-
rienne de voile (FAV) ont été accep-

tées et concourront lors de l’Assemblée
générale élective (AGE) pour le cycle
olympique 2021-2024, dimanche à Alger
(11h00), a annoncé l’instance fédérale sur
sa page officielle Facebook.Il s’agit de Be-
laâda Rabie, Azzoug Mohamed et Maza

Mohamed Lyes, selon la même source,
qui précise qu’il y a eu dépôt de trois can-
didatures.La décision a été prise mardi,
lors de la réunion de la commission de
candidatures, présidée par Benzoubir
Karim. Ladite commission a également va-
lidé 11 candidatures sur 12, pour les élec-
tions du Bureau fédéral, à savoir
Karassane Azzedine, Hamani Tamim, Ben-

chama Abderrahmane, Hamouche Ra-
chid, Arif Hamza, Kerraoui Yacine, Ma-
brouk Samir,  Boukerrouche Karim,
Boudina Mokhtar, Belaâda Abdelatif, Ad-
jilia Yacine, alors que le dossier de Me-
droumi Djamil a été rejeté
«conformément au procès-verbal de la
commission de recours du 9 mars 2021»,
précise la même source.Pour rappel, l’as-

semblée générale ordinaire, tenue mardi
dernier, a été marquée par le rejet du
bilan moral de l’année 2020, présenté par
le président sortant Hassan Djilali. Le bilan
a été rejeté par 10 membres, contre 9
+oui+, alors qu’un membre a préféré
s’abstenir. A l’issue de ce rejet, le bilan fi-
nancier n’a pas été soumis à examen en
raison de l’interruption des travaux. 

fédération algérienne de voile 

trois candidatures en lice pour la présidence
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Ligue des Champions 

Haaland et dortmund éliminent Séville
et rejoignent les quarts de finale

Le Borussia Dortmund affrontait le Séville FC en huitième de finale retour de l’UEFA Champions League. 
Au terme d’une partie folle, les deux équipes se sont quittés sur un nul (2-2). 

Division inter-régions

Le WA mostaganem vise l’accession

Le Widad de Mostaganem
(WAM), club évoluant en
division inter-régions

«groupe Ouest» de football,
s’est fixé comme objectif cette
saison l’accession en Ligue 2
amateur, selon son président.
Sofiane Benamar, qui a réussi à
recruter de nouveaux joueurs et
à maintenir la majorité des ca-
dres de l’équipe, a souligné qu’il
a réuni tous les moyens pour
que son team puisse aller
jusqu’au bout. «Nous comptons
jouer l’accession en formant

une équipe compétitive
quoique que nous nous atten-
dons à une rude concurrence» a
t-il déclaré à l’APS.    «Notre prio-
rité est de se réconcilier avec les
fans du Widad. Nous sommes
conscients de l’exigence des
supporters qui souhaitent que
leur équipe retrouve sa place
d’antan», a-t-il ajouté.    Pour sa
deuxième année à la tête du
club, le jeune président a indi-
qué qu’il nourrit l’ambition de
replacer le WAM parmi l’élite,
qu’il a quittée à la saison 1997-

98, faisant savoir qu’il entretient
un projet pour ce-là.   L’entrai-
neur Salem Laoufi a, pour sa
part, déclaré «jusqu’à présent,
nous avons disputé plusieurs
empoignades. A mon avis, tous
les tests ont été bénéfiques. Ils
nous ont permis de nous situer
par rapport au travail accompli
depuis l’entame de la prépara-
tion».    «Cette saison, nous de-
vons faire mieux et jouer nos
chances à fond. La direction a
mis tous les moyens à notre dis-
position et le groupe est prati-

quement le même, renforcé par
quelques éléments de qualité»,
a-t-il encore souligné, ajoutant
«c’est très important de rem-
porter les matchs amicaux, sur-
tout quand on a affronté des
adversaires d’un bon niveau. Je
crois qu’on a prouvé lors de
deux rencontres amicales dispu-
tées jusqu’à présent qu’on est
prêts pour l’entame du cham-
pionnat».      Le Widad disputera
vendredi prochain au stade
«Benslimane» son dernier
match amical de la préparation

d’intersaison en croisant le fer
face au Widad de
Tissemsilt(WABT). Une rencon-
tre amicale sur laquelle le coach
Salem Laoufi mise beaucoup
afin de combler les différentes
lacunes constatées et continuer
à travailler la cohésion.    «Le
WA Mostaganem semble déjà
bien armé cette saison pour
prétendre au fauteuil de leader,
il faudra bien démarrer tout en
restant dans le même état d’es-
prit», a estimé l’entraineur
Laoufi. 

m
ais ce sont les Alle-
mands, vainqueurs
à l’aller, qui rejoi-
gnent les 1/4 de fi-

nale de l’épreuve reine.La guerre
des étoiles, plusieurs stars
étaient sur le pont en Ligue des
Champions. Du côté du Borussia
Dortmund, Erling Braut Haaland,
un temps incertain, était bien de
la partie face à Séville. Le 17 fé-
vrier dernier dans la cité anda-
louse, le Norvégien avait signé
un doublé lors de la victoire 3 à
2. Il comptait bien récidiver ce
soir, lui qui était à la pointe de la
formation allemande articulée
en 4-3-3. En face, Julen Lopete-
gui misait sur le même schéma
tactique, pour créer l’exploit et
remporter ce 1/8ede finale re-
tour de C1. La rencontre partait
sur un rythme élevé et les deux
équipes essayaient de mettre en
place un pressing intense.Mais
Séville était plus inspiré et Lucas
Ocampos était le premier à se si-
gnaler avec une frappe en force.
Toutefois, Hitz veillait sur sa ligne
(3e). Bien en place, les Espagnols
monopolisaient le ballon et as-
phyxiaient des Allemands, qui

avaient du mal à se dégager. En
souffrance, le BVB était coincé
dans sa moitié de terrain et ten-
tait de repousser tant bien que
mal les nombreux assauts de Sé-
ville. Haaland était même obligé
de revenir aider ses coéquipiers
en défense. Sans complexe, les
Andalous dominaient clairement
les débats. Ils mettaient le feu
dans le camp allemand et se pro-
curaient des occasions avec Suso

(18e, frappe). Mais ils n’arri-
vaient pas à conclure. De son
côté, Dortmund n’avait presque
rien à se mettre sous la dent, no-
tamment Haaland qu’on avait du
mal à trouver.

Haaland a encore frappé
Et pourtant, le Norvégien ouvrait
le score contre le cours du jeu à
la 35e. Servi en retrait par Marco
Reus, Haaland marquait d’un

plat du pied gauche sur sa pre-
mière occasion (1-0, 35e). Cette
réalisation était un coup dur
pour Séville, qui devait marquer
2 buts pour se qualifier à ce mo-
ment-là. Touchés, les Andalous
avaient du mal à repartir tandis
que le Borussia Dortmund ga-
gnait en confiance avant la
pause (1-0). Au retour des ves-
tiaires, le BVB repartait fort et
était proche de doubler la mise

avec Hazard servi par Haaland
(46e). L’action suivante, ce der-
nier y allait seul pour marquer.
Le Norvégien faisait une percée
gagnante et faisait le ménage
dans la surface avant de fusiller
Bounou dans un angle impossi-
ble (48e). Après consultation de
la VAR, son but était annulé.Mais
un pénalty était accordé pour
une faute sur lui juste avant. Il se
chargeait de le frapper mais il
était stoppé par Bounou (52e).
Après une nouvelle utilisation de
l’arbitrage vidéo, le pénalty était
à retirer et cette fois-ci, le Nor-
végien marquait (2-0, 54e). Son
10ème but en 6 matches cette
saison en C1. Séville réagissait et
finissait par réduire la marque
sur un pénalty d’En-Nesyri, après
une faute de Can sur De Jong
dans la surface (2-1, 68e). Les
Andalous ne lâchaient rien tant
défensivement (84e et 88e, oc-
casions de Dahoud) qu’offensi-
vement avec un but de la tête
d’En-Nesyri (2-2, 90e+6). Mais
c’était trop tard et Dortmund se
qualifiait. Les Allemands rejoi-
gnent les 1/4e de finale de la
Ligue des Champions.

Vives tensions entre le real madrid et l’Atlético

Edinson cavani met un gros coup de pression 
à Ole Gunnar Solskjaer pour son avenir

Le Real Madrid va-t-il enfin parvenir
à se débarrasser de Gareth Bale ?
Tout le club merengue l’espère,

mais ces derniers mois, l’opération était
mal partie, le Gallois étant très loin de
faire de bonnes performances avec Tot-
tenham, qui a obtenu son prêt l’été der-
nier. Mais depuis quelques semaines,
cela va mieux pour Bale, de nouveau dé-
cisif avec les Spurs. Il enchaîne les buts
et les passes décisives et, selon le Daily
Mail, a redonné espoir au Real Madrid.
L’espoir de le voir enfin débarrasser le
plancher une bonne fois pour toutes. Les
Merengues se mettent à croire que Tot-
tenham, face au retour en forme de son

prêté, pourrait venir négocier avec les
Madrilènes l’été prochain pour l’acheter.
Ou alors qu’un autre club entre aussi
dans la danse afin de recruter Bale à bon
prix. Bref, le Gallois sera encore au cen-
tre de l’attention cet été.

Tensions entre le Real et l’Atlético
Le derby entre l’Atlético de Madrid et le
Real n’est pas terminé ! Comme le relaie
Marca sur sa première page ce matin, la
tension est vive depuis le match de ce
week-end entre les deux clubs. La raison
? La course au titre bien sûr, où les deux
équipes ne sont séparées que de 5
points. Mais aussi l’arbitrage qui a été

remis en cause par les Merengues. Le
club de Florentino Pérez a publié une
vidéo sur les réseaux sociaux où il re-
cense les 10 erreurs de l’arbitre de la
rencontre, M. Hernandez Hernandez.
Une compilation qui n’a pas plu aux Col-
choneros, qui ont répondu par un tweet:
«certains ont l’habitude d’avoir toujours
le vent en leur faveur.» Ambiance.

Le coup de pression de Cavani 
à Solskjaer

C’est une véritable bombe qu’a lâché le
média argentin Olé. La publication ar-
gentine indiquait que l’attaquant de
Manchester United, Edinson Cavani, se-

rait sur le point de s’engager avec le club
argentin de Boca Juniors pour la saison
prochaine ! Cela a vite fait le tour des
médias football de la planète avant que
l’information ne soit démentie par d’au-
tres. Mais cela pose le problème de
l’avenir d’El Matador qui n’est toujours
pas réglé. Et selon The Sun, cela com-
mence aussi à agacer Cavani. L’Uru-
guayen mettrait la pression sur Ole
Gunnar Solskjaer, afin de savoir s’il a un
avenir à Manchester United et, donc, s’il
doit prolonger avec les Red Devils. La
même démarche aurait été entreprise
par Éric Bailly, selon la publication britan-
nique.
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mycoses des ongles 

Les remèdes naturels pour en venir à bout

C
ertains types de cham-
pignons microsco-
piques peuvent infecter
les ongles des mains, et

surtout des pieds, provoquant
ce qu’on appelle une onychomy-
cose. Cette infection se mani-
feste par des picotements, une
irritation, des desquamations
de la peau et des rougeurs. L’on-
gle devient plus foncé, plus
épais et il se fragilise.
En cause, un dérèglement du pH
de la peau qu’il faut traiter au
plus vite, au risque de compli-
quer la situation. Si les symp-
tômes en sont au stade initial et
que l’ongle n’est pas trop abîmé,
vous pouvez essayez de vous
soigner grâce à quelques ingré-
dients naturels. Mais si l’ongle
commence à se détacher ou
que vous avez mal, consultez un
spécialiste.

Des huiles essentielles pour
lutter contre l’onychomycose 

Les propriétés antiseptiques et
désinfectantes de l’huile essen-
tielle de lavande et de l’huile es-
sentielle d’arbre à thé en font
d’excellents remèdes contre les
mycoses des ongles.
Nettoyez soigneusement la
zone à traiter, appliquez l’huile
essentielle de votre choix, pure,
laissez reposer entre 10 et 20
minutes, rincez et séchez.

Répétez plusieurs fois par jour.
Précautions d’emploi : Avant

d’utiliser des huiles essentielles,
pensez à faire un test au préala-
ble en déposant quelques
gouttes dans le creux de votre
coude pour vérifier l’absence
d’allergie. Évitez surtout le
contact avec les yeux. 
Du bicarbonate de soude contre
les mycoses de l’ongle
L’avantage du bicarbonate de
soude est qu’il arrive à assécher
l’excès d’humidité sur les orteils.
Fabriquez une pâte avec du bi-
carbonate et de l’eau, puis ap-
pliquez sur l’ongle. Laissez

sécher pendant une dizaine de
minutes et puis rincez et séchez.
Vous pouvez également en di-
luer dans une bassine d’eau
tiède et tremper vos pieds de-
dans.

Du vinaigre pour lutter contre
l’onychomycose ?

L’acidité du vinaigre de cidreet
du vinaigre blanc permet de ré-
équilibrer le pH de la peau tout
en éliminant les champignons et
les bactéries.
Mélangez la même dose de vi-

naigre et d’eau dans une bas-
sine, et laissez tremper la zone
à traiter pendant une demie
heure chaque jour. Séchez vos
pieds correctement pour limiter
l’humidité.
L’ail pour venir à bout des my-
coses de l’ongle
Les composés antifongiques de
l’ail aident à traiter les champi-
gnons de l’ongle.
Mélangez une gousse d’ail écra-
sée avec du vinaigre blanc et ap-
pliquez la mixture sur la zone
infectée, puis couvrez-la avec un

bandage pendant quelques
heures. Répétez chaque jour
jusqu’à ce que l’infection soit
disparue.

Les atouts santé de l’ail
L’huile de coco pour venir à
bout naturellement de l’onycho-
mycose ?
Pour empêcher la progression
d’une mycose de l’ongle (mais
aussi celle d’une mycose de la
peau, de la bouche ou des par-
ties génitales), l’huile de noix de
coco peut également être une
alternative intéressante.
Mélangez 30 ml d’huile de coco
avec 30 gouttes d’huile essen-
tielle d’arbre à thé, de lemon-
grass et de cannelier de Ceylan.
Appliquer la mixture deux fois
par jour jusqu’à amélioration.
Pour prévenir les mycoses d’on-
gles à répétition : 
Ne mettez pas de vernis sur
le/les ongle(s) infecté(s) ; Veillez
à couper courts le/les ongle(s)
attaqué(s) par le champignon
;Désinfectez bien vos ciseaux
avant de vous couper le/les
ongle(s) ;Ne partagez pas vos
serviettes, chaussettes ou
chaussures avec votre entou-
rage ;Veillez à bien sécher vos
pieds surtout entre les orteils
après chaque douche/bain.
Soigner ses ongles de pieds ;Evi-
ter et soigner les mycoses de
l’été.

Agences

Certains produits enfouis au fin fond de nos placards permettent de prévenir et de lutter contre 
les premiers signes d’onychomycose (mycose des ongles). Comment les utiliser ? 

Les points blancs ou taches blanches
sur les ongles, connus sous le nom
de leuconychie, sont souvent causés

par des traumatismes physiques ou chi-
miques. Dans des cas plus rares, elles
sont le symptôme d’une infection par un
champignon, ou d’une maladie plus
grave comme une cirrhose ou une insuf-
fisance rénale.
Il est plutôt facile de repérer les change-
ments qui se passent au niveau de nos
mains, puisqu’elles sont souvent sous nos
yeux. Si vous avez remarqué une ou plu-
sieurs taches blanches sur vos ongles,
vous vous êtes peut-être posé des ques-
tions à ce sujet. Ces décolorations sont
connues sous le nom médical de leuco-
nychie. Selon les causes, elles peuvent
concerner un ou plusieurs ongles, en to-
talité ou en partie, ou former des bandes
qui partent de la base de l’ongle vers son
extrémité.
Les causes sont variées. Dans la plupart
des cas, il s’agit de traumatismes phy-
siques, lors d’un choc, ou chimiques, qui
peuvent avoir lieu lors d’une manucure

ou d’une salaison. Si vous cognez le bout
de votre doigt contre un meuble, l’ongle
met beaucoup de temps à pousser, et la
marque blanche peut n’apparaître qu’au
bout de quelques semaines. Dans ce cas,
il n’y a aucune inquiétude à avoir. Vous
avez un doute ? Appuyez sur l’ongle. Si la
tache blanche reste en place, cela signifie
qu’elle est placée sur l’ongle. Mais si elle
disparaît ou change de couleur, le pro-
blème concerne probablement la peau.

Les causes de santé
Dans des cas plus rares, les leuconychies
sont liées à des maladies organiques
comme la cirrhose, l’insuffisance rénale
ou certains cancers, à des maladies de la
peau, ou à certaines carences. Ces patho-
logies interfèrent avec les veines du bout
des doigts, rendant l’ongle plus blanc. A
l’époque où l’accès à l’eau potable était
plus compliqué dans les pays occiden-
taux, des taches blanches sur les ongles
pouvaient indiquer une intoxication à
l’arsenic, aux sulfamides ou au thallium.
Ne paniquez pas si vous êtes en bonne

santé et que vous remarquez des taches
blanches sur le bout de vos ongles. Ce
changement de couleur ne sera pas le
premier symptôme à apparaître si vous
souffrez d’une maladie grave. Vous pou-
vez uniquement agir en cas d’infection
par un champignon. La mycose est assez

différente du leuconychie, car elle donne
un aspect terne et jaunâtre à l’ongle, qui
finit par s’épaissir et se décoller. Dans ce
cas, consultez un médecin pour trouver
un traitement antifongique adapté.

AGENCES

Que signifient des marques blanches sur les ongles ?
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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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AVEC LA PArtiCiPAtioN DE 216 mAiSoNS D’éDitioN

Ouverture de la 1e édition du Salon national du livre à Alger  
Le premier Salon national du livre sera ouvert, aujaurd hui, au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger)
avec la participation de 216 maisons d’édition, après plus d’une année de suspension des activités culturelles,

en raison de la pandémie (Covid-19).

P
lacé sous le thème
«Un livre, une vie», les
visiteurs seront
conviés lors de ce
Salon à renouer avec
la lecture, à la faveur

des nouvelles parutions des mai-
sons d’édition comme Casbah,
Enag, «El Djazaïr Takra’a» et Dhama.
Organisée au pavillon central du Pa-
lais des expositions, cette manifes-
tation sera ponctuée par la
présentation de nouveaux ou-
vrages, fruits de nouvelles expé-
riences littéraires pour la plupart,
avec l’organisation de vente-dédi-
cace d’une trentaine d’auteurs
parmi ceux ayant publié leurs livres
via leurs comptes personnels, en
l’absence de noms médiatisés.
L’objectif de ce salon est de «donner
une chance aux nouvelles plumes
(jeunes) pour faire la promotion
d’idées novatrices en vue d’enrichir
le programme culturel et profes-
sionnel», a affirmé le président de
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres (Onel).

24 rencontres thématiques (confé-
rences et ateliers) traitant de la réa-
lité de l’industrie du livre, la
distribution, la traduction et le livre
scolaire et électronique durant les
cinq dernières années en Algérie,
outre le piratage et la protection
des droits d’auteurs seront égale-
ment au menu.
Dans le volet culturel, une confé-
rence sera consacrée à l’érudit Mo-
hamed Bencheneb (1869-1929) qui
a marqué de son empreinte la litté-
rature, l’histoire, l’éducation et la
culture en Algérie. 
Il s’agit du premier docteur dans
l’histoire du pays et du premier
chercheur algérien qui s’est inté-
ressé aux langues et à la traduction.
Il est aussi le fondateur de la littéra-
ture comparée en Algérie.  
Les conférences culturelles s’inté-
resseront également à la bande des-
sinée en Algérie, à la littérature
d’enfance et de jeunesse, ainsi
qu’aux créations destinées aux per-
sonnes à besoins spécifiques. Au
volet histoire, une conférence sera

consacrée au jour de la Victoire, le
19 mars.

Un protocole sanitaire
de prévention contre le nouveau

coronavirus 
Le Salon national du livre verra l’ap-
plication d’un protocole sanitaire
«strict» dans le cadre de la préven-
tion du nouveau coronavirus,
conformément aux instructions du

ministère de la Santé, avec limita-
tion de  l’âge d’accès à 16 ans et
plus, et le respect de la distanciation
physique (1 personne/3 mètres).
Le gel désinfectant sera également
fourni dans toutes les structures
d’accueil, outre la diffusion de rap-
pels des mesures préventives par
radio interne du pavillon central,
tels que le port obligatoire de
masques de protection et éviter

tout contact avec les autres per-
sonnes, etc.
Dans le cadre de ce protocole, les
organisateurs ont également prévu
deux salles pour les séances de
vente-dédicace et deux autres ré-
servées aux programmes culturel et
professionnel, tout en interdisant ce
genre d’activités au niveau des pa-
villons des éditeurs.
Une application électronique sera
disponible fournissant l’accès à
toutes les maisons d’édition partici-
pantes et à leurs ouvrages, avec la
possibilité de les commander par
voie électronique pour ceux qui
n’auront pas la chance de visiter le
salon, selon les organisateurs.
Le salon sera ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h. L’organisation de cet
événement littéraire pour redyna-
miser le domaine culturel, inter-
vient après plus d’une année de
paralysie quasi-totale ayant affecté
le secteur du livre, en raison de la
pandémie du coronavirus, explique
Mustapha Kallab debbih. 

wahiba/k 

rAChAt DE L’ENtrEPriSE frANçAiSE LAPEyrE

Le groupe cevital se positionne 

L’
usine de trituration
des graines oléagi-
neuses du Groupe
privé Cevital devrait

être inaugurée d’ici la fin de
l’année en cours. C’est ce qu’a
fait savoir mardi 9 mars 2021
Omar Rebrab, le vice-prési-
dent de Cevital, qui s’est ex-
primé en marge de
l’inauguration d’une grande
surface commerciale de la
chaîne Uno Hypermarché à Es
Sénia à Oran.« Cevital, c’est un
groupe qui reste à l’écoute
des clients. La preuve, nous
continuons encore à faire de
l’extension. Aujourd’hui, nous
avons bien avancé avec le
Gouvernement algérien pour
aller vers la trituration, faire
intégrer les matières pre-
mières ici en Algérie. C’est un

projet qui est en bonne voie,
et nous espérons que d’ici la
fin de l’année, nous allons
faire l’inauguration de notre
nouvelle usine de trituration à
Béjaïa », a déclaré Omar Re-
brab.Pour rappel, début jan-
vier dernier, Issad Rebrab, le
patron du groupe Cevital, s’est
exprimé sur ce projet d’usine
de trituration des graines
oléagineuses à Béjaïa bloqué
depuis trois ans. Selon lui, ce
blocage perdure jusqu’à main-
tenant.« Nous avons fait des
investissements importants
dans la trituration des graines
oléagineuses pour faire passer
notre pays du stade d’impor-
tateur au stade d’exportateur.
Nous pouvons faire bénéficier
notre pays de 2,2 milliards de
dollars par an dont 750 mil-

lions de dollars à réaliser à
l’export », avait indiqué Issad
Rebrab lors d’une journée
d’information organisée par le
ministère des Finances sur la
loi de finances 2021.« Mais,
malheureusement, il y’a trois
ans, on nous a interdit de dé-
charger nos équipements au
port de Bejaia. Ce qui est en-
core regrettable c’est que ça
perdure jusqu’à maintenant »,
avait-il déploré.

L’huile de table 
est disponible et les prix 

ne bougeront pas
Par ailleurs, Omar Rebrab a
évoqué la tension que connaît
ces derniers jours l’huile de
table en rassurant sur la dis-
ponibilité du produit et la sta-
bilité du prix. « C’était une

intox sur les réseaux sociaux.
Le groupe Cevital a toujours
veillé à la disponibilité des
produits », a-t-il dit en assu-
rant que les produits seront
disponibles durant le mois de
Ramadan et que les prix ne
bougeront pas.A noter que
Omar Rebrab a présidé la cé-
rémonie d’inauguration d’un
grand hypermarché à Es Sénia
à Oran. Ce dernier, qui s’étale
sur une superficie de 5.700
m², est destiné aux wilayas du
grand Ouest algérien, avec à la
clé la création de 200 emplois
permanents, a indiqué hier
Numidis, connue sous l’en-
seigne UNO, une filiale du
Groupe Cevital, spécialisée
dans la grande distribution et
implantée dans plusieurs ré-
gions d’Algérie.        Wahiba/k

ACCiDENtS DE LA routE

31 morts et 1 349 blessés
en une semaine 

trente-et-une (31) personnes ont trouvé la mort et
1.349 autres ont été blessées dans 1.176 accidents
de la route survenus la semaine passée (du 28 fé-

vrier au 6 mars) à travers le territoire national, indique,
hier, un communiqué de la Protection civile.Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Oran
où 67 accidents de la circulation ont été comptabilisés
faisant 5 morts et 48 blessés, précise la même
source.Concernant les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, les unités de la Protection civile
ont effectué durant la même période 304 opérations de
sensibilisation à travers le territoire national, rappelant
aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et
les règles de distanciation sociale, ainsi que 275 opéra-
tions de désinfection générale. Les unités de la Protec-
tion civile ont procédé, en outre, à l’extinction de 616
incendies urbains, industriels et autres et effectué 4.036
opérations d’assistance à des personnes en danger et di-
verses.

Plusieurs opérations ont été
menées par des détache-
ments de l’Armée nationale

populaire (ANP) en une semaine
dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organi-
sée, indique, hier, un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).»Dans la dynamique
des efforts visant à asseoir la sécu-
rité et la sérénité sur l’ensemble du
territoire national, des unités et des
détachements de l’ANP ont mené,
durant la période du 3 au 9 mars
2021, plusieurs opérations, dont les
résultats dénotent du haut profes-
sionnalisme et de l’engagement in-
défectible de nos Forces armées à
préserver et prémunir notre pays

contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes», pré-
cise le communiqué.Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’ANP «ont arrêté 2
éléments de soutien aux groupes
terroristes à Jijel et Bejaïa, tandis
que 2 casemates pour terroristes et
3 bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites à
Tizi-Ouzou, M’sila et Skikda», ajoute
la même source.Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et «en continuité des
efforts intenses visant à venir à bout
du fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés
de l’ANP «ont intercepté, en coordi-
nation avec les différents services

de sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 34 narcotrafi-
quants et saisi de grandes quantités
de kif traité s’élevant à 15,87 quin-
taux, que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers nos fron-
tières avec leMaroc».A ce titre, des
détachements de l’ANP et les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières «ont arrêté,
lors d’opérations distinctes au ni-
veau des territoires des 2ème et
3ème Régions militaires, 23 narco-
trafiquants et saisi 15,44 quintaux
de kif traité, alors que 11 narcotra-
fiquants ont été appréhendés et 43
kilogrammes de la même substance,
ainsi que  17714 comprimés psycho-

tropes ont été saisis dans diverses
opérations menées dans les autres
Régions militaires», souligne le com-
muniqué du MDN.D’autre part, des
détachements de l’ANP «ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 334
individus et saisi 12 véhicules, 370
groupes électrogènes, 176 mar-
teaux piqueurs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’orpail-
lage illicite, ainsi que 260 sacs de
mélange d’or brut et de
pierres».»Neuf (9) autres individus
ont été arrêtés et 3 fusils de chasse,
2 pistolets automatiques, 45900
unités de tabacs et 7200 unités d’ar-
ticles pyrotechniques ont été saisis

lors d’opérations distinctes menées
à Ouargla, El-Oued, Biskra, Sétif,
Mila et Adrar», note le communi-
qué, ajoutant que «des tentatives
de contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s’élevant à 18050
litres ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji Mokh-
tar et Djanet».Dans un autre
contexte, les Garde-côtes «ont mis
en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 39 individus à
bord d’embarcations de construc-
tion artisanale à Annaba et El-Tarf,
alors que 123 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Djanet, Tlemcen,
Tamanrasset, Tébessa, Naâma et Re-
lizane.

LuttE CoNtrE LE tErroriSmE Et LA CrimiNALité orgANiSéE

plusieurs opérations menées par l’Anp en une semaine 
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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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