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Après deux années consécutives marquées par un contexte pandémique, plus de 700 000
candidats sont appelés, aujourd’hui, à entamer les épreuves du baccalauréat. L’épreuve
qui s’étalera sur cinq jours, toutes les conditions sont réunies pour assurer un bon

déroulement de l'examen du baccalauréat. En effet, le ministère de l'Éducation nationale, en
collaboration avec les secteurs concernés, s’est attelé à réunir les conditions nécessaires à la
réussite de cet examen. Pour faire face à toute forme de fraude ou de triche, des mesures ont été
déjà prises et des sanctions ont été également introduites dans le code pénal, dont les
amendements criminalisent désormais toute action de fraude sous le chef d’accusation «d’atteinte
aux examens et concours». Tout candidat impliqué risque bien entendu de la prison. Le Tribunal
de Biskra a ordonné, il y a quelques jours la mise en détention provisoire d’une enseignante
impliquée dans une affaire de fraude à l’examen du Brevet de l’enseignement moyen dont les
épreuves ont pris fin mercredi 8 juin. 
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Cinq jours pas un de
plus ! Un tribunal colom-
bien à Ibagué (ouest) a
adressé une assignation à
résidence de cinq jours au
président Iván Duque. Il est
reproché à ce dernier de ne
pas avoir donné suite à une
décision judiciaire de 2020
contraignant l'Etat à pren-
dre des mesures de protec-
tion pour une réserve naturelle, Los Nevados, dans les Andes
colombiennes. La décision du tribunal, relayée samedi par la
presse locale, est cependant vivement contestée, car elle implique-
rait la levée de l'immunité du chef de l'Etat. Une figure de proue
du barreau colombien a déjà fait savoir que seule la Cour consti-
tutionnelle était compétente pour traiter des plaintes à l'encontre
du président. M. Duque lui-même a qualifié la décision d'un "acte
inexplicable, inconstitutionnel". Iván Duque n'aurait pas respecté
un jugement de la Cour suprême de Justice qui reconnaissait le
parc naturel comme "sujet de droits", un statut qui contraint le chef
de l'Etat, en tant que représentant légal de cette zone, de mettre en
place un groupe visant la préservation des lieux. Le président a
rétorqué que son gouvernement s'investissait dans le maintien de
la biodiversité.  Outre l'assignation à résidence, le tribunal lui a
infligé une amende équivalent à 15 mois de salaires minimum. 

À l’envers Le Tournoi des 4 Nations annulé. Prévue dimanche avec Algérie-Sénégal et RD Congo-Niger, la der-
nière journée du Tournoi des Quatre Nations, une compétition amicale destinée à préparer le CHAN,
n’aura pas lieu, a annoncé la FAF ce samedi. Cette décision fait suite au décès tragique de l’international
A’ algérien Billel Benhammouda. «Face à l’ampleur du drame qui vient d’ébranler l’équipe nationale
des locaux A’ et le football national en général suite à la disparition tragique du joueur Billel Benham-
mouda, la FAF est dans le regret d’annoncer la fin avant terme de la 1ère édition du tournoi des quatre
nations en même temps que le stage de l’EN A’.  « Nous remercions les sélections du Niger, du Sénégal
et de la RD Congo pour leurs marques de sympathie et de soutien dans cette douloureuse épreuve ainsi
que pour leur compréhension. La FAF et l’EN A’ sont extrêmement sensibles à vos nobles sentiments.
Nous avons été honorés par votre présence parmi nous. Nous comptons d’ores et déjà sur votre présence
lors de la prochaine édition qui sera en hommage à notre défunt joueur Billel Benhammouda», ont écrit
les Fennecs A’. Seulement, rappelons juste que la disparition de la maman à Mbolhi n’a pas poussé le
keaper algérien à demander une dispense. Il a fait tous les matchs de la CAN 2019. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Chargeurs so-
laires. Ils arri-
vent ces
appareils à pe-
tits panneaux
solaires photo-
voltaïques qui
forment une
batterie pour
charger son té-
léphone ou sa
tablette. Le
fonctionnement
est simple. Les
rayons de soleil
sont collectés
puis transfor-
més en électri-
cité par la suite.
Grâce à l'induc-
tion électromagnétique produite dans une bobine. La tension produite dans une
2e bobine, située dans l’appareil même, rend alors possible la circulation du cou-
rant. L'énergie électrique est ainsi transférée d'un objet à un autre.  La compati-
bilité de l'ensemble des dispositifs disponibles n’est par exemple pas adaptée à
des versions obsolètes.

L’Algérie répond à l’UE.
L’Union européenne (UE) a réagi
à la décision de l’Algérie de sus-
pendre immédiatement le Traité
d’amitié et de coopération, conclu
le 8 octobre 2002 avec le
Royaume d’Espagne, qu’elle a
jugé, par la voix du chef de la di-
plomatie, Josep Borrell, «extrême-
ment préoccupante». La réponse
de l’Algérie par le biais de sa re-
présentation diplomatique à
Bruxelles. En effet, dans un com-
muniqué la mission de l’Algérie
auprès de l’UE s’est expliquée en
déplorant « la précipitation avec
laquelle la Commission Euro-
péenne a réagi sans consultation
préalable, ni vérification aucune,
auprès du gouvernement algérien,
à la suspension par l’Algérie d’un
Traité politique bilatéral avec un
partenaire européen, en l’occur-
rence l’Espagne, sans s’assurer
que cette mesure n’affecte ni di-
rectement, ni indirectement ses
engagements contenus dans l’Ac-
cord d’Association Algérie-Union
Européenne », lit-on dans le com-
muniqué.
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Bon à savoir
Classement FIFA pour juin. Les Fennecs ont
réalisé deux exploits consécutifs en ce mois. Les
Ammoura et coéquipiers se sont imposés contre
l’Ouganda et la Tanzanie, respectivement le 4 et
le 8 juin. Et cela dans le cadre des éliminatoires
de la CAN 2023. Effectivement, se trouvant ac-
tuellement à la 44e place mondiale avec 1461
points, la sélection algérienne devrait gagner 4
places au prochain classement. Les Verts profi-
teraient donc de leurs doubles exploits remportés
face à l’Ouganda et la Tanzanie. Et cela afin
d’avancer dans le palmarès de l’instance mon-
diale de football. Ainsi, selon les prévisions du
site spécialisé Fennec Football, l’équipe natio-
nale devrait remonter au rang de 40e nation mon-
diale. Par contre, au niveau africain, rien ne
devrait changer. Les Verts garderont donc leur 7e
place derrière le Sénégal, champion d’Afrique en
titre, et la Tunisie. Ainsi que du Maroc, Nigeria,
l’Égypte et le Cameroun.  L’élimination précoce
à la dernière CAN et de la course vers le Mondial
2022 à côté plusieurs places à l’EN. Au dernier
classement FIFA, publié fin mars, les Fennecs
ont reculé à la 44e position. Ils avaient perdu 14
places par rapport au classement précédent. 

Le cinquième rétabli en 2023. Suspendu excep-
tionnellement cette année, l’examen de fin du
cycle primaire sera rétabli l’année prochaine, avec
une nouvelle approche et de nouvelles données, a
affirmé, lundi dernier le ministre de l’Education
nationale. Pour lui, il s’agit là d’une manière
d’augmenter les chances de réussite des élèves et
faciliter leur progression dans le système scolaire.
Le président de l’UNPEF, Sadek Dziri, indique
que le ministère de l’Education, en annulant l’exa-
men de la cinquième année, a enfreint la loi n°08-
04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur
l’éducation nationale qui stipule clairement «la fin
de chaque cycle d’enseignement est sanctionnée
par un examen final».  Toutefois, le responsable
soutient que la tutelle aurait pu procéder à l’amen-
dement de la loi au lieu de réhabiliter cet examen
qui ne présente aucun intérêt, estimant que «son
annulation était une bonne décision», estime-t-il.
Le porte-parole du Cnapeste, Messaoud Boudiba,
relève, lui aussi, que l’article 49 de la loi d’orien-
tation précise que la fin de la scolarité dans l’en-
seignement primaire est sanctionnée par un
examen final, ouvrant droit à la délivrance d’une
attestation de succès. 

BAC 2022. Une plateforme numérique met à
disposition des candidats à l’examen du BAC
session 2022 en Algérie des sujets pour les aider
à mieux préparer cette épreuve. On vous invite
à la découvrir dans la suite de ce numéro du 11
juin 2022. Dernière ligne droite avant le début
des examens du baccalauréat dans notre pays. En
effet, les premières épreuves écrites commence-
ront ce dimanche 12 juin. Bien qu’il n’existe pas
une formule magique garantissant la réussite,
une bonne préparation est cruciale pour mettre
toutes les chances de son côté afin de les réussir.
« Onec dz » propose ainsi des sujets pour aider
les candidats au BAC 2022 en Algérie à se pré-
parer. Tout à fait, il existe plusieurs sites web qui
offrent des méthodes pour réviser chaque ma-
tière du baccalauréat. En voici un, « Onec dz ».
En effet, la plateforme numérique de l’Office na-
tionale des examens et concours (ONEC) pro-
pose de nombreuses ressources. Parmi ces
dernières figure une qui permet aux bacheliers
d’alimenter leurs révisions en prévision du BAC.
À ce propos, une fois sur le site Internet en ques-
tion, les élèves pourront avoir accès à tous les
sujets des dernières sessions du Baccalauréat.
Effectivement, cet espace disponible sur « Onec
dz » rassemble des centaines de sujets de toutes
les matières. Il propose également les corrections
détaillées de tous ces sujets. 
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Par : Hamid Mechri 

Dans une note adressée
aux banques, la semaine
passée, l’Association des

banques et
établissements

financiers (ABEF) a
annoncé le gel des

domiciliations bancaires
des opérations de

commerce extérieur de
produits de et vers

l’Espagne à partir du
jeudi dernier, 9 juin.  

L’Institution financière aexpliqué cette mesure
par la suspension par

l’Algérie du Traité d’amitié, de
bon voisinage et de coopération
avec l’Espagne. Un coup dur
pour les échanges extérieurs bi-
latérales entre les deux pays,
d'autant plus que beaucoup d'en-
treprises d'importation ou d'ex-
portation activent sur cet axe.
Cependant, l'Association natio-
nale des commerçants et artisans
(ANCA) a minimisé l'impact sur
l’économie algérienne, estimant
que c’est l'Espagne qui a le plus
besoin de l'Algérie et non l'in-
verse. D'autant plus que « les ma-
tériaux et produits que l'Algérie
importe d'Espagne sont disponi-
bles au niveau d'autres pays, et ils
peuvent également être compen-
sés par l'augmentation de la pro-
duction nationale », a expliqué
Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l'ANCA, dans une vidéo
diffusée sur la page Facebook de
l'association en réaction à la dé-
cision de l'ABEF. L'Espagne est
le troisième client de l'Algérie,
tandis que l'Espagne est le cin-
quième fournisseur de l'Algérie,

et le volume des échanges com-
merciaux atteint entre 7 et 8 mil-
liards de dollars, faisant de
l'Algérie le deuxième client de
l'Espagne en Afrique, a ajouté
Hadj Tahar Boulenouar. L'Algé-
rie fournit également à l'Espagne
50 % du gaz dont elle a besoin,
a-t-il ajouté. Même s'il ne nie pas
que les marchés des deux pays
seront touchés par la décision de
suspendre les transactions com-
merciales, le président de
l'ANCA a souligné que l'Espagne
est le plus grand perdant. « Les
matériaux et produits importés
d'Espagne peuvent être compen-
sés de deux manières, soit en
changeant la destination de l'im-
portation , d'autant plus que les
marchandises en provenance
d'Espagne ne sont pas exclusifs
mais sont disponibles aussi bien
en Italie, dont la relation avec
l'Algérie est bien connue, en Tur-
quie, au Portugal, en Chine et en
France », a-t-il développé. De
même, a-t-il poursuivi, « ces pro-
duits peuvent aussi être compen-
sés par l'augmentation de la
production nationale. Plusieurs
entreprises algériennes produi-
sent les mêmes marchandises. Ce

qui leur donne désormais l'op-
portunité de doubler leur produc-
tion, ce sera donc une
opportunité pour elles de se pro-
longer sur le marché ». Les ex-
portations de l'Algérie vers
l'Espagne se répartissent entre les
hydrocarbures, avec plus de 90
% des exportations, en plus de
divers produits tels que les maté-
riaux en plastique, les graines, les
poissons et des produits tels que
les sucres, les dattes et les en-
grais. Quant aux importations al-
gériennes en provenance du
Royaume ibérique, elles com-
prennent les machines et équipe-
ments, les papiers et cartons,
notamment pour l'emballage, les
huiles végétales et animales, les
dérivés du fer et les matières
plastiques. Dans ce contexte,
l'ANCA a affirmé son soutien à
la position souveraine de l'État
algérien de suspendre les trans-
actions commerciales, en réac-
tion au revirement de position
espagnol contre ses positions an-
térieures sur le Sahara occiden-
tale, comme en témoignent les
partis espagnols qui tiennent le
gouvernement du Sánchez pour
responsable de la détérioration

des relations bilatérales.   Le pre-
mier responsable de l'ANCA a
confirmé que les commerçants et
opérateurs économiques travail-
leront pour trouver des alterna-
tives aux marchandises qui
subiront cette décision, que ce
soit pour l'importation ou l'expor-
tation. 

INQUIÉTUDES
DE 120 ENTREPRISES

ESPAGNOLES
EN ALGÉRIE  

Selon le quotidien espagnol «
El Periódico », ce sont 120 entre-
prises espagnoles qui opèrent en
Algérie, dont les plus célèbres et
importantes telles que Naturgy,
Cepsa et Repsol, qui ont des in-
vestissements dans notre pays.
Les sanctions commerciales que
l'Algérie a infligée à l'Espagne
pour son changement de position
sur le Sahara occidentale inquiè-
tent dors-et-déjà les secteurs et
les entreprises espagnoles.
Deuxième économie en Afrique,
l'Algérie est devenu ces dernières
années l'une des principales des-
tinations des biens et services es-
pagnols, pour un chiffre
d'affaires de près de 3 000 mil-
lions d'euros cette année 2022, a
souligné le journal « El País ».
De quoi expliquer l'incertitude
qui règne dans les entreprises es-
pagnoles.  « Nous sommes très
inquiets. Nous savons que nos
partenaires ont contacté leurs
clients en Algérie pour voir où en
est la situation. Cette année, les
ventes ont augmenté. Nous de-
vons être prudents, suivre ce qui
se passe dans les prochains jours
et voir comment cela nous affec-
tera », a déclaré Manuel Breva,
secrétaire général de l'association
patronale Anffecc, qui regroupe
les principaux producteurs espa-
gnols, cité par El País.  Dans le
cas des fabricants de carreaux et

de revêtements de sol en céra-
mique, les expéditions vers l'Al-
gérie ont atteint une valeur de 39
millions d'euros, a rapporté le
même quotidien.  « L'Algérie
était il y a des années une desti-
nation importante. Cependant, en
même temps que son industrie
locale prospérait, les barrières
commerciales à nos exportations
se sont accrues », détaille l'Asso-
ciation espagnole des fabricants
de carreaux et de chaussées en
céramique (Ascer).   PMS Inter-
national, une firme dédiée au
commerce international de ma-
tières premières et de produits
chimiques, basée à Barcelone,
reconnaît que dans son cas la si-
tuation est critique : l'échange
avec l'Algérie représente des re-
venus de 35 millions d'euros, soit
90 % de son chiffre d'affaires . «
Nous avons beaucoup de conte-
neurs arrêtés dans les ports algé-
riens. Nous sommes désespérés,
et nos clients algériens sont dés-
espérés car ils ne peuvent pas ré-
cupérer la marchandise et les
frais du séjour sont engagés », a
souligné Job Pero, le directeur
général de l'entreprise.  « Nous
souffrons depuis le jour même où
[Pedro] Sánchez a changé sa po-
sition sur le Sahara ».  Les acié-
ries et les constructeurs
automobiles ressentiront égale-
ment l'impact, bien que dans une
moindre mesure, a noté égale-
ment El País.   Les employeurs
espagnols soulignent que les bar-
rières commerciales ont réduit
les exportations ces dernières an-
nées, notamment celles de l'acier
(elles sont passées de 450 000
tonnes en 2019 à 112 000 en
2021) ; et ceux des voitures (l'an-
née dernière seulement 5 171 vé-
hicules ont été exportés vers
l'Algérie, soit 0,3% du total
vendu à l'étranger). 

H.M. 

Gel des opérations du commerce extérieur avec l'Espagne   

C'est Madrid qui a le plus besoin d'Alger,
selon l'ANCA
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Le gouvernement de sanchez est appelé à revoir sa politique
L’Espagne est sur le point de perdre son partenaire historique
Alors que le gouvernement de San-

chez continue de détruire ce que
l’Algérie et l’Espagne ont

construit, lors des 20 dernières années,
l’Algérie se tourne vers l’Italie, comme
une porte alternative pour la distribution
du gaz en Europe. En effet, l’Algérie en-
visage d’augmenter l’exportation du gaz
en Italie de 9 milliards de m3 supplémen-
taires. L'expert en économie, Yacine
Merzougui, a souligné que la faiblesse du
gouvernement espagnol face aux chan-
tages marocains le mettait en difficulté
avec l'Algérie, qui est le plus grand dis-
tributeur exclusif du gaz en Europe d'une
part, et avec le peuple et le parlement es-
pagnol d'autre part. Ajoutant que la seule
solution est que ce dernier revoie sa po-
litique et présente ses excuses à l'Algérie.  
Merzougui a également déclaré qu’il est
difficile pour le gouvernement espagnol
de trouver une meilleure alternative que

l’Algérie, comme fournisseur en gaz,
surtout l’indisponibilité du gaz en grande
quantité, en raison du conflit russo-ukrai-
nien qui a affecté le marché des hydro-
carbures. Il est à noter que depuis la
décision de la Russie de vendre le gaz en
Rouble, les prix ont connu une hausse re-
marquable, après que le gouvernement de
Poutine a décidé de vendre du gaz à des
pays hostiles contre la monnaie nationale
russe en réponse à l’embargo de l’Union
Européenne sur la production du gaz
russe, ainsi que les décisions de geler ses
revenus. 
L'ALGÉRIE EST LE PLUS GRAND
FOURNISSEUR DE L’ITALIE

EN GAZ 
Marzouki a souligné que l'Algérie est

le plus grand fournisseur de l'Italie en
termes de gaz naturel. En effet, l’Algérie
est le premier fournisseur de gaz en Italie,

avec un approvisionnement de 34% de sa
consommation. Selon l’économiste, il
existe également un accord pour aug-
menter l’approvisionnement de gaz vers
l'Italie de 9 milliards m3 supplémen-
taires, pendant la période entre 2023 et
2024, à travers la Tunisie après avoir re-
noncé à l'Espagne. A noter que le prési-
dent de la république a annoncé que
l'Algérie envisage d’installer un troi-
sième oléoduc en Méditerranée vers l'Ita-
lie. Par ailleurs, l’expert a déclaré que la
production algérienne de gaz est d’envi-
ron 100 milliards de m3 . Elle exporte
presque la moitié de sa production. Elle
possède également trois complexes de li-
quéfaction, dont le complexe de Skikda
et deux complexes à Arzew. En plus des
navires algériens et les autres navires en
partenariat avec des différents pays, qui
permettent à l’Algérie d'exporter vers les
pays qui acquièrent le gaz algérien dans

les meilleurs délais. De son côté, l’expert
en économie, Abdelkader Slimani a indi-
qué que la récente décision de suspendre
toutes les activités de domiciliations ban-
caires du commerce extérieur de l’impor-
tation et l’exportation de marchandises à
destination et en provenance de l’Es-
pagne, est conforme à la décision souve-
raine du gouvernement algérien. Il a
souligné que l’Algérie ne croisera pas des
difficultés pour trouver des alternatives
économiques et commerciales, afin de
mettre le pays sur la bonne voie pour at-
tirer l’investissement et stimuler l’écono-
mie et parvenir à un développement
durable. L’Algérie importe la céramique,
certains appareils industriels et les outils
agricoles de l’Espagne, équivaut de 3
milliards de dollars. Selon Slimani, l’Al-
gérie peut rapidement trouver une alter-
native avec des partenaires fiables et sûrs.

I.K
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Dimanche 12 Juin 2022

Par : Maria B.

Après deux années
consécutives marquées par
un contexte pandémique,
plus de 700 000 candidats
sont appelés, aujourd’hui,
à entamer les épreuves du

baccalauréat. 

L’épreuve qui s’étalera sur
cinq jours, toutes les
conditions sont réunies

pour assurer un bon déroulement
de l'examen du baccalauréat. En
effet, le ministère de l'Éducation
nationale, en collaboration avec
les secteurs concernés, s’est attelé
à réunir les conditions nécessaires
à la réussite de cet examen. Pour
faire face à toute forme de fraude
ou de triche, des mesures ont été
déjà prises et des sanctions ont été
également introduites dans le
code pénal, dont les amendements
criminalisent désormais toute ac-
tion de fraude sous le chef d’ac-
cusation «d’atteinte aux examens
et concours». Tout candidat impli-
qué risque bien entendu de la pri-
son. Le Tribunal de Biskra a
ordonné, il y a quelques jours la
mise en détention provisoire
d’une enseignante impliquée dans
une affaire de fraude à l’examen
du Brevet de l’enseignement
moyen dont les épreuves ont pris
fin mercredi 8 juin. Selon la direc-

tion de l’Éducation de la wilaya,
cette enseignante, chargée de la
surveillance, aurait été prise en
flagrant délit par le chef du centre
d’examen, lycée Hakim Saâdane,
en train de photographier les
questions du sujet des sciences
naturelles pour les partager sur les
réseaux sociaux (NDLR). Les
pouvoirs publics sont déterminés
de mettre fin définitivement à ce
phénomène qui a pris des propor-
tions alarmantes, ces dernières an-
nées. Par ailleurs, le ministère de

l’Éducation nationale a mobilisé
plusieurs centres pour le regrou-
pement et le compostage des co-
pies, avant de les répartir sur près
d’une centaine centres de correc-
tion. Ces centres devront ouvrir,
après les examens pour précéder
à l’opération de correction,
conformément au calendrier éta-
bli par le ministère  de l’Educa-
tion nationale. Pour sécuriser
l’examen, le Commandement de
la Gendarmerie nationale (GN) a
adopté un plan spécial à l'échelle

nationale pour sécuriser les
épreuves du Baccalauréat qui dé-
buteront dimanche prochain et as-
surer leur bon déroulement, a
indiqué vendredi un communiqué
du Commandement de la GN.
Pour rappel, le taux de réussite au
bac avait atteint 61,17% avec une
moyenne d'admission fixée à
9,5/20, décidée pour des considé-
rations sanitaires et psycholo-
giques liées à la propagation de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19).                                        M.B.

Baccalauréat 2022
Début des épreuves aujourd’hui

Afin de
développer les
performances

de la 4G
Veon investi

20 million
de dollars

à DjezzyAlors que Veon se pré-
pare à céder ses ac-

tions au sein de
l’opérateur algérien
Djezzy, l’entreprise néer-
landaise de télécommuni-
cation a annoncé,
avant-hier, un investisse-
ment supplémentaire de
20 millions de dollars, soit
2,7 milliards de dinar al-
gérien. Les actionnaires
visent à développer les
performances de la 4G et
augmenter la couverture
de la population, afin de
confirmer les perfor-
mances réalisées au cours
des 5 derniers trimestres.
Selon un message diffusé
le 10 juin, Veon a évoqué
les négociations en cours
pour la vente de ses ac-
tions détenues dans l’opé-
rateur Djezzy à la faveur
du fonds national d’inves-
tissement (FNI), qui dé-
tient la majorité des
actions depuis 2015. L’en-
treprise néerlandaise de
télécommunication, qui
détient 45,7% des actions
de Djezzy, a proposé un
montant de 682 millions
de dollars pour la cession
de sa part d’actions au
profit du fonds national
d’investissement (FNI),
qui détient la majorité du
capital d’Optimum Tele-
com Algérie (Djezzy). En
effet, Les représentants
des deux parties ont repris,
la semaine dernière, les
discussions de la vente des
actions. Toutefois, les né-
gociations ont été inter-
rompues, en raison des
exigences très élevés de
Veon. Pour rappel, au
début de l’année 2022,
Djezzy a confirmé sa pro-
gression pour les perfor-
mances financières de. La
société a affiché un record
de croissance pour le
5ème trimestre consécutif.
Les résultats financiers de
Djezzy au premier trimes-
tre de 2022, clôturé au 31
mars dernier, ont été posi-
tifs. L’entreprise a réalisé
une fois de plus une crois-
sance à deux chiffres : un
chiffre d’affaires de 22,8
milliards de dinars.  Cette
dernière a enregistré une
augmentation de plus de
7,8% par rapport à la
même période en 2021. En
effet, l’opérateur de télé-
phonie mobile confirme la
progression de sa crois-
sance enclenchée au début
de 2021.

I.K.

OPPO lance Renovators Emerging Artists 2022
Les jeunes artistes algériens concernés par le concours
OPPO marque leader sur le marché des

objets connectés a officiellement an-
noncé  le lancement mondial de la

4ème édition de son projet « OPPO Renova-
tors Emerging Artists », invitant les créatifs
professionnels, les étudiants et les professeurs
des instituts d'art et de design en Algérie et
dans le monde entier, à soumettre des œuvres
d'art interdisciplinaires qui explorent la fusion
de l'art et de la technologie. OPPO Renova-
tors s'appuie sur la nouvelle proposition de la
marque OPPO "Inspiration Ahead" et sur l'es-
prit de "Youth Inspiration" incarné par sa série
Reno, pour encourager les créateurs algériens
à libérer leur créativité à l'intersection de la
technologie et de l'art. Après trois années
consécutives d'organisation de l'événement,
OPPO a développé des partenariats avec les
meilleurs instituts et universités d'art et de
design dans plus de 230 villes à travers plus
de 40 pays et régions du monde. Les étudiants
algériens poursuivant des cursus en art et en
design ainsi que les créateurs amateurs sont
également invités à prendre part à cette qua-
trième édition et représenter leur région dans
ce projet d’envergure mondiale.  À ce jour,
près de dix mille artistes ont participé au pro-
gramme et plusieurs projets exceptionnels ont
été développés avec le soutien d'OPPO. Wil-
liam Liu, vice-président et président du mar-
keting global chez OPPO, et initiateur du
programme Renovators, a déclaré : "Par le
biais des OPPO Renovators, nous souhaitons
construire une plateforme mondiale pour les
pratiques artistiques et de design orientées
vers l'avenir. Nous voulons encourager les
jeunes créateurs à s'engager dans le processus

créatif d'intégration de la technologie et de
l'art, contribuant ainsi à la construction d'un
monde meilleur grâce au pouvoir de l'innova-
tion." Les catégories de concours "Future Re-
novators" et "Brand Renovators" recherchent
des œuvres créatives à l'intersection de l'art et
de la technologie. Renovators 2022 continue
de mettre l'accent sur le concept "Art + Tech"
en invitant des artistes du monde entier à sou-
mettre leurs œuvres dans deux catégories de
concours - "Future Renovators" et "Brand Re-
novators".  
Les œuvres soumises seront évaluées par

un jury d'experts, dont Dajuin Yao, initiateur
du programme Renovators et vice-doyen de
l'école d'art intermédiaire (SIMA) de l'Aca-
démie chinoise des arts, artiste et conserva-
teur renommé ; Gerben Schermer,
conservateur et producteur d'animation et
d'art contemporain ; et Takahiro Kaneshima,
conservateur indépendant et professeur invité
à l'Université des arts de Kyoto.  Offrant une
grande liberté de création, la catégorie Réno-
vateurs du futur encourage les créateurs à
aborder des questions sociales importantes
telles que le « smart living », la viabilité en-
vironnementale, les nouveaux matériaux, la
réduction des émissions de carbone, la sécu-
rité et la confidentialité, l'innovation multimé-
dia, la connectivité, etc. La catégorie Brand
Renovators vise à attirer des propositions
d'œuvres d'art directement liées à la marque
OPPO. Les créateurs qui s'inscrivent dans la
catégorie "Brand Renovators" pourront choi-
sir entre deux orientations : Reno Artwork et
Ollie IP's Application Design. Pour la direc-
tion Reno Artwork, les participants peuvent

soumettre des idées liées au concept, au des-
ign ou à l'application des smartphones OPPO
de la série Reno ; tandis que pour la direction
Ollie IP's Application Design, les participants
sont invités à imaginer de nouvelles façons
créatives d'utiliser la mascotte d'OPPO, Ollie,
ou même de remodeler complètement Ollie.
Il n'y a aucune restriction quant à la forme des
contributions acceptées dans les catégories
Future Renovators ou Brand Renovators, et
toutes les formes d'art sont les bienvenues. 

OPPO CRÉE UNE COMMUNAUTÉ
MONDIALE PERMETTANT AUX

JEUNES ARTISTES D'ÉCHANGER
DES IDÉES

Conformément à l'esprit de "Youth Inspi-
ration", le projet OPPO Renovators vise à of-
frir une opportunité aux jeunes créateurs et
amateurs d'art en Algérie de tester leurs com-
pétences, et de rejoindre une communauté
mondiale leur permettant d'échanger des
idées, de se développer professionnellement
et d'atteindre un public international. Les par-
ticipants auront la chance de gagner des prix
et des produits d'une valeur totale de plus de
2 000 000 DA, ainsi que la possibilité de voir
leurs œuvres d'art présentées sur des plate-
formes internationales telles que le London
Design Festival et l'OPPO INNO Day. Les
meilleurs participants auront accès à des par-
tenariats commerciaux potentiels et à des op-
portunités de carrière chez OPPO, reflétant la
conviction profonde d'OPPO de favoriser l'in-
novation technologique et artistique chez les
jeunes créateurs du monde entier.

R.I. 
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Près de 700
entreprises, dont 187

sociétés étrangères
représentant 20 pays,

prendront part à la
53ème édition de la

Foire internationale
d'Alger (FIA) qui

débutera lundi
prochain, a indiqué le

ministre du Commerce
et de la Promotion des

exportations, Kamel
Rezig. 

S'exprimant dans une dé-
claration à l'APS et à la
Télévision algérienne,

M. Rezig a affirmé que cette
édition, prévue du 13 au 17 juin
prochain, sous le slogan "Pour
un partenariat stratégique",
verra la participation de 698 en-
treprises dont 187 entreprises
étrangères venant de 20 pays.
Les Etats-Unis seront l'invité
d'honneur de cette 53ème édi-
tion, avec la participation de 35
entreprises américaines repré-
sentant les secteurs de l'énergie,
de la construction, de l'agricul-
ture, de l'agro-alimentaire, de
l'hydraulique, de l'environne-
ment, de l'industrie aéronau-
tique et de l'éducation, a-t-il
précisé tout en soulignant que
"tous les pays ayant exprimé le
souhait de participer ont pu le
faire sans exclusion". En plus
des entreprises étrangères, 530
exposants algériens participent
à l'événement dont 147 entre-
prises publiques et 383 privées,
a-t-il également fait savoir. Les
entreprises nationales qui parti-
cipant à la FIA représentent les
secteurs des industries électro-
niques, électriques, électromé-
nagers (42 entreprises),
agro-alimentaires (68 entre-
prises), services (66 entre-
prises), industries chimiques et

pétrochimiques (87 entre-
prises), industries mécaniques
(68 entreprises) et industries
manufacturières (35 entre-
prises), des entreprises du sec-
teur de l'artisanat (100) et du
bâtiment et travaux publics (45
entreprises), ainsi que 19 filiales
d'entreprises étrangères en Al-
gérie. Le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN)
participera pour la première
avec un nombre total de 19 en-
treprises représentant des unités
de production à caractère éco-
nomique dans les secteurs de
l'industrie mécanique, du textile
et de la construction navale. Or-
ganisée après une absence de
deux ans en raison des mesures
prises pour la lutte contre la
pandémie de Covid-19, la 53e
édition de la FIA occupera une
superficie totale d'exposition de
24 800 m2, en augmentation de
41% par rapport à la dernière
édition. Cette manifestation
devra ouvrir la voie aux opéra-
teurs économiques algériens et
étrangers pour échanger leurs
visions, idées et initiatives, ainsi
que pour créer des opportunités
en vue de développer des rela-
tions d'affaires devant permettre
d'accroitre le partenariat et
d'améliorer les taux d'intégra-
tion des produits locaux. Dans

ce contexte, le ministre du
Commerce a évoqué les facili-
tés accordées dans le domaine
de l'investissement aux entre-
prises nationales et étrangères,
tout en soulignant les objectifs
du secteur visant à assainir les
importations et à développer les
exportations hors hydrocarbures
pour atteindre 7 milliards de
dollars en 2022.

UN PAVILLON SPÉCIAL
POUR COMMÉMORER LE

60ÈME ANNIVERSAIRE
DE L'INDÉPENDANCE
Concernant les nouveautés

de cette édition, M. Rezig a in-
diqué qu'un pavillon avait été
réservé à la wilaya de Taman-
rasset, précisant qu'il a été dé-
cidé, à partir de cette année,
d'inviter l'une des wilayas du
pays en tant qu'invité de la foire
afin de lui permettre de mettre
en valeur son patrimoine cultu-
rel, ses potentialités touristiques
et économiques. En marge de
l'événement, des rencontres
d'affaires (B2B) ainsi que des
conférences, seront organisées
par l'Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur
(ALGEX) et la Chambre algé-
rienne de commerce et d'indus-
trie (CACI) pour aborder les
questions relatives au partena-

riat et à l'investissement en Al-
gérie. Cette manifestation, qui
coïncide cette année avec la cé-
lébration du 60e anniversaire de
l'Indépendance de l'Algérie,
verra la participation du minis-
tère des Moudjahidine et des
Ayants droit à travers un pa-
villon spécial pour commémo-
rer l'évènement. Dans ce cadre,
un colloque historique sera or-
ganisé sous le titre "Le prési-
dent Kennedy et la Révolution
algérienne " le 15 juin à la salle
des conférences "Ali Maachi".
D'autre part, M. Rezig a indiqué
que la tenue de cette manifesta-
tion coïncidera également avec
une réunion portant sur les né-
gociations algéro-américaines
sur l'accord-cadre sur le com-
merce et l'investissement
(TIFA) prévue le 14 juin au
siège du ministère du Com-
merce. Toujours dans le cadre
de la 53e édition de la FIA,
ALGEX organisera au niveau
du pavillon "Saoura" la 6ème
session du salon "Export Algé-
rie", dédié aux entreprises ex-
portatrices ou ayant des
capacités d'exportation. 

De son côté, la direction de
la Société algérienne des foires
exportations (SAFEX) a réservé
un espace pour la vente au ni-
veau du pavillon "El-Bahdja" et
un autre espace dédié aux acti-
vités artisanales.  A noter que
M. Rezig, accompagné des ca-
dres du ministère, du Commis-
saire de la FIA, Ali Farah et des
cadres de la SAFEX, a effectué,
jeudi, une tournée au niveau des
différents pavillons de l'exposi-
tion pour constater l'état d'avan-
cement des travaux de
préparation et les besoins des
professionnels en charge de l'or-
ganisation de cet évènement.
Une conférence de presse sera
organisée le 15 juin pour abor-
der le déroulement de cette ma-
nifestation qui ouvrira ses
portes de 10h à 19h pendant les
jours de sa tenue.

Mehdi O.

53e édition de la FIA
Près de 700 entreprises participent

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a

été reçu vendredi au Palais de Carthage
par le Président de la République tuni-
sienne, M. Kais Saied à qui il a remis un
message de la part du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, in-
dique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a été reçu vendredi
au Palais de Carthage par le Président de
la République tunisienne, M. Kais Saied
à qui il a remis un message de la part de
son frère le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et transmis ses
salutations et ses vœux de stabilité et de
prospérité pour la Tunisie, et son souci de
poursuivre le renforcement des relations

fraternelles entre les deux pays et peuples
frères", précise le communiqué.

"Pour sa part, le Président Kais Saied
a chargé le ministre Lamamra de trans-
mettre ses salutations fraternelles et sa
profonde considération à son frère le Pré-
sident Tebboune, ainsi que sa volonté
d'œuvrer, dans un climat empreint de
confiance mutuelle totale, à promouvoir,
aux plus hauts niveaux, les relations bi-
latérales séculaires et fraternelles", selon
la même source.

Et d'ajouter que "la rencontre a été une
occasion pour passer en revue tous les as-
pects de la coopération bilatérale, au vu
de la nouvelle dynamique opérée sous la
supervision directe des dirigeants des
deux pays, en sus des développements
survenus dans la région et les questions
d'intérêt commun aux niveaux arabe et

africain à la lumière des répercussions
générées par les tensions croissantes sur
la scène internationale". Dans sa déclara-
tion à la presse au terme de la rencontre,
M. Lamamara a souligné que sa visite en
Tunisie "porte sur deux volets, le premier
concerne les relations bilatérales, la ren-
contre ayant permis d'évaluer le progrès
réalisé en termes d'application des diffé-
rentes conventions et convergences enre-
gistrées lors de la visite de M. Tebboune
à Tunis le 17 décembre dernier". "Les re-
lations entre l'Algérie et la Tunisie sont
très bonnes grâce à la ferme détermina-
tion des deux Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Kaïs Saïed de concrétiser les
perspectives prometteuses de coopéra-
tion entre les deux pays et de poursuivre
le parcours commun vers la construction
de relations modèles traduisant réelle-

ment les liens privilégiés unissant les
peuples frères qui s'apprêtent à célébrer
le 60e anniversaire de l'indépendance de
l'Algérie avec ce que renferme cette fête
comme valeurs de solidarité agissante, de
fraternité sincère et de lutte commune",
ajoute le document. Le deuxième volet
de la visite concerne "les concertations
tripartites algéro-tuniso-libyenne qui in-
terviennent en consécration d'une année
de concertation et de coordination entre
les ministres des Affaires étrangères des
trois pays sur la situation prévalant dans
la région, notamment en Libye, ainsi que
les différents développements enregistrés
sur les plans, arabe et africain, outre les
retombées des tensions enregistrées sur
la scène internationale", conclut le docu-
ment.

R.N.

Annaba
Le wali préside

un conseil
de wilayaLe wali de la wilaya d’An-

naba a présidé hier le
conseil de wilaya. Plusieurs
dossiers ont été étudiés au
cours de ce conclave à lequel
ont assisté les directeurs exé-
cutifs. Les membres se sont
penchés sur la méthodologie
d’approvisionnement des ci-
toyens surtout en cette période
et l’organisation des marchés
pendant la saison estivale qui
s’annonce caniculaire. Depuis
le début du mois mai le mer-
cure a augmenté d’un cran
même sur les cotes tarfinoise
et annabie. Prenant la parole,
le directeur du commerce a fait
une présentation détaillée du
dispositif d'approvisionnement
des citoyens en assurant toute
la période la disponibilité du
lait pasteurisé l'huile de table,
le sucre, la semoule, la farine,
les légumes, les fruits, la
viande rouge et blanche. Le di-
recteur du commerce a indiqué
que ses subordonnés agents et
inspecteurs ont été sommés de
programmer des sorties pour
dénicher les commerçants in-
délicats. Les mêmes services
ont élaboré un programme  qui
entre dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et la ré-
pression de la fraude. Par ail-
leurs, concernant la fête de
l’Aid El Adha prévu pour le 9
juillet prochain, des aires de
vente contrôlées seront instau-
rées à travers les dairas que
compte la wilaya d’Annaba.
Des marchés de proximité
pour faciliter les achats aux ci-
toyens. Pour ce qui concerne
l’organisation des épreuves
écrites du baccalauréat toutes
les dispositions sont prises.
Les centres ont été visités par
la directrice Mme Bentahar
Nadia. Ils seront plus de 13700
candidats et candidates  à re-
joindre les bancs pour tenter
leur chance  afin de pouvoir
suivre des études universi-
taires.        Tahar Boudjemaa

5ACTUALITÉ

Diplomatie
Lamamra reçu à Tunis par le Président Kais Saied
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Par Abdellali Merdaci

La veille de l’élection
présidentielle du 12
décembre 2019, qu’elle
assimile à une «
mascarade », Rosa
Moussaoui titre une
enquête envoyée d’Ighil
Imoula, en Kabylie : «
Le hirak continuera
même s’ils cooptent un
président » (10). Mépris
affiché et inusable
antienne : en Algérie, on
ne vote pas, on coopte.
Erreur d’appréciation,
Madame Rosa : en
Algérie, on vote ; c’est
en France qu’un
candidat-président qui a
rassemblé moins de 28
% des votants au
premier tour de
l’élection présidentielle
de 2022 est coopté au
second tour par une
majorité de Français
d’autres sensibilités
politiques opposées au
centre-droit qui l’a
investi. 

E t les électrices Kaci et
Moussaoui, répudiant
leur crédo communiste,

ont coopté dans les urnes M. Ma-
cron, le « président des riches ».
Dans le bassin méditerranéen, en
Afrique et dans le monde arabe,
les élections algériennes sont les
plus respectueuses du  choix fon-
damental du citoyen-électeur. En
Algérie, il n’y a ni tractations in-
fâmes ni électeurs captifs. 

VOICI MME KACI DANS 
LE TEXTE : « DAVANTAGE

QU’UNE RÉVOLTE, LE
MOUVEMENT CITOYEN

DE 2019 
Toutefois, dans cette délégation
de l’AJMA, Kaci et Moussaoui ne
sont pas les seules à avoir dure-
ment « tapé » sur le pouvoir d’Al-
ger. Fatiha Hassanine, fille
d’ouvrier algérien dont elle garde
l’image jaunie d’une « 404 » ca-
hotant vers le bled, depuis natura-
lisée Française, s’est distinguée
comme une pétitionnaire achar-
née contre l’Algérie et son pou-
voir, associant au mois d’octobre
2020 son nom à ceux de néo-hira-
kistes enragés et affidés algériens
de la NED pour « dénoncer » « la
politique répressive menée par le
pouvoir algérien envers le Hirak
pacifique et responsable, qui est
un espoir de libération et d’éman-
cipation citoyennes » et « alerter
» « les différentes organisations
internationales pour exiger de
l’État algérien le respect de tous
les traités et conventions de dé-
fense des droits humains ratifiés

par l’Algérie » (11). Rameuter les
organisations d’Occident contre
l’Algérie, c’est du déjà vu lors du
sombre épisode du « qui-tu-qui ?
» des années 1990-2000. Cela ne
manque pas de piquant, en effet.
S’il y avait de la cohérence dans
leur pensée politique et dans leurs
actions, Mina Kaci, Rosa Mous-
saoui, Fatiha Hassanine n’au-
raient jamais accepté d’être les
invités de l’Algérie et de son pou-
voir vitupéré.

PIERRE AUDIN, DANS 
LA ROUE DU NÉO-HIRAK :
«LE POUVOIR SE MOQUE

DU MONDE »
Sur la politique algérienne, sur le
hirak et le néo-hirak, Pierre
Audin, le chef du périple algérien
de l’AJMA, s’est prêté à des pro-
pos peu amènes, sans recul cri-
tique. Il rejoint le hirak (ou ce qui
est devenu le néo-hirak, une fatra-
sie d’activistes de tous poils urti-
cants) en relayant étonnamment la
pensée d’outre-tombe de ses pa-
rents disparus : « Depuis le 22 fé-
vrier 2019, le peuple a repris la
marche vers cet avenir dont rê-
vaient mes parents, il est naturel
que je sois à ses côtés » (12). Il
faut bien relever que la seule légi-
timité dont se réclame Pierre
Audin est celle de l’engagement
de ses parents, arrière-petits-en-
fants de colons, militants commu-
nistes, aspirés malgré eux dans le
tourbillon d’un épisode de la
Guerre d’Algérie, la « Bataille
d’Alger », en 1957. 
Mais imagine-ton les millions
d’Algériens et d’Algériennes, fils
et filles de martyrs de la Guerre
d’Indépendance, censurer et
condamner les gouvernants et leur
politique en se couvrant de leur
sacrifice, de leurs rêves inattendus
pour en faire un sacerdoce ? Le
seul rêve des Algériens en guerre
anticoloniale est transcrit dans la
charte du 1er-Novembre. S’en
est-il trouvé de plus rassembleur
?
Il est toujours commode de ré-
écrire et de rapiécer la révolution
sociale et démocratique des com-
battants de 1954. Il aurait fallu,
cependant, que le discours de

Pierre Audin se projette dans un
vécu algérien, exclusivement al-
gérien, et, distinctement, person-
nel, qu’il laisse papa et maman à
l’Histoire et aux historiens. Dans
les faits têtus et inébranlables, il a
vécu, grandi et travaillé dans son
pays et pour son pays, la France,
jusqu’à son départ à la retraite,
selon ses dires : « une vie, quoi !
». Une vie bien remplie pour la
France. 
Il ne connaît de l’Algérie que ses
palais officiels, loin des écor-
chures d’une histoire douloureuse
et contrite. Notre histoire d’Algé-
riens de la République algérienne
démocratique et populaire
(RADP), de Ben Bella à Boume-
diene, Bendjedid, Zeroual, Boute-
flika et Tebboune, et aussi nos
années d’infinis deuils où l’État
algérien de Mohamed Boudiaf,
Ali Kafi, Liamine Zeroual, cruci-
fié par les desperados de l’Islam,
agonise et ne meurt pas, sauvé par
l’Armée nationale populaire,
continuant la Glorieuse Armée de
libération nationale. 
Cette histoire cruelle de solitude
et de précarité du peuple algérien
ne peut appartenir au Français
Pierre Audin.
Le mathématicien a-t-il tenté
d’exister à contre-courant, en de-
hors de toute référence à ses géni-
teurs, en rejoignant un aréopage
international prenant l’initiative
d’un « Comité de soutien au jour-
naliste Khaled Drareni » au mois
de juillet 2020 ? Il s’exprime vi-
vement à ce propos dans un entre-
tien avec le quotidien régional
français d’obédience communiste
« La Marseillaise », apostrophant
le pouvoir du président Tebboune,
agitant sans trembler le flambeau
de l’insurrection : « Nous sommes
beaucoup à penser que le pouvoir
se moque du monde. Il refuse les
demandes de remise en liberté
provisoire et calomnie Khaled
Drareni, en le faisant passer pour
un dangereux terroriste ou un es-
pion qui essaierait de déstabiliser
le pouvoir. Il fait simplement son
travail de journaliste. Cela fait
quatre mois que cela dure. Nous
voulons faire pression sur le pou-
voir » (13). Il est clair, ici, que ce

sont les propos, largement étayés,
du président algérien sur l’acti-
viste du néo-hirak, correspondant
de RSF et de télévisions fran-
çaises, qui sont mis en cause et
contredits  par Pierre Audin (14).
Sur une question relative à la mé-
moire et à son exacerbation attri-
buée par la journaliste de « La
Marseillaise » au président Teb-
boune, Pierre Audin se situe vo-
lontairement à rebrousse-poil : «
Il faut s’occuper de ce qui se
passe aujourd’hui et pas de ce qui
s’est passé il y a 60 ans. Dans la
Mémoire, il n’y a pas que le colo-
nialisme. 
Dans les choses importantes à
faire aujourd’hui dans le pays, il
n’y a pas que la Mémoire. Si on
utilise la Mémoire, que l’on
tienne compte de ce que faisaient
les combattants durant la guerre
de Libération. Ils se sont battus
contre l’injustice et pas pour
qu’un nouveau pouvoir fasse la
même chose que le précédent. Il
faut que le peuple profite de l’in-
dépendance et des richesses du
pays pour construire une écono-
mie et une société. 
L’Algérie est toujours à construire
» (15). Voilà l’Algérie et son nou-
veau pouvoir prologeant le précé-
dent et son lot d’injustice. 
Lourde charge politique au mor-
tier, qui l’aurait pleinement accré-
dité dans les  chapelles
d’opposants algérois en peau de
loutre. La mémoire, tout bien
pesé, compte-elle si peu ? Et si
celle de Maurice Audin, qui sert
en Algérie de tremplin au mathé-
maticien emprunté, était délibéré-
ment effacée ? 
L’Histoire devrait-elle s’écrire
sans la mémoire qu’en nourrissent
les hommes ? Âpre débat théo-
rique.
Pierre Audin, le néo-Algérien ? Il
entretient de relations appuyées
avec des trublions politiques, qui
témoignent de ses orientations po-
litique et idéologique. Le 3 sep-
tembre 2020, le site d’information
« Interlignes » en propose un por-
trait tout en angles : « [Pierre
Audin] active pour la préservation
des droits et des libertés de l’Al-
gérie dont la liberté de la presse ».

Il est mandaté pour cet office ? Et
par qui ? Parmi ses interlocuteurs,
de sûrs amis, chantres « des droits
et des libertés » : au premier plan,
Khaled Drareni, présent sur le site
de l’AJMA, Hakim Addad, ancien
président de l’association RAJ,
dissoute, qui tweete en exclusivité
l’acquisition de son passeport al-
gérien, et Ihsene El Kadi qui lui
ouvre pour l’occasion les ondes
de Radio M. Et bien d’autres en
bisbille avec le pouvoir, et, parfois
même, ses tribunaux. Il est vrai, et
Pierre Audin ne cesse d’y insister,
l’Algérie, notre Algérie de longue
peine, n’est pas celle qui a été
rêvée par ses parents. Se voit-il
sur le front des libertés comme
l’homme providentiel renversant
la vapeur ? Tartarinade.

L’ALGÉRIE
MULTICULTURELLE 
DE PIERRE AUDIN

« Les enfants de… », caracolant
sur des filiations auréolées, peu-
vent sur l’Algérie et la politique
algérienne se livrer à tous les
excès. Ceux de Pierre Audin ne
sont pas les moins corrosifs.
L’homme se targue de porter un
projet de société, bien improba-
ble. Dans une déclaration, pieuse-
ment recueillie par « Le
Quotidien indépendant », il an-
nonce la couleur et ne fait pas
dans la nuance : « Mes parents ont
lutté pour chasser le colonialisme
et créer une Algérie fraternelle et
multiculturelle » (16), précisant :
« L’Algérie est devenue indépen-
dante, certes, mais elle n’est tou-
jours pas ce pour quoi ils se sont
battus, le pays auquel aspiraient
les Algériens ».
Pourtant cette « Algérie multicul-
turelle », horizon du couple de
militants communistes dont le fils
entend revivifier le legs, ne passe
pas. 
Cela a un air de vieille colonie,
c’est même très daté. Dans un nu-
méro spécial consacré à l’Algérie,
en 1957, par la revue « Entretiens
sur les Arts et les Lettres», éditée
par Jean Subervie à Rodez, Jean
Sénac, souscrivant au combat na-
tional algérien, annonçait ce que
serait la littérature algérienne de
l’avenir où il mêle Indigènes, Mu-
sulmans et Chrétiens, Juifs et
Pied-noir d’Algérie. Mais ce fut
très vite la débandade. Juifs et Eu-
ropéens traverseront définitive-
ment, sans retour, la
Méditerranée. 
L’idéal d’une littérature et d’une
société algérienne métissées
s’étiolait. En 1958, poussée par le
général Salan et les activistes du
Forum d’Alger, la « fraternisation
», horrible pantomime, avec ses
pittoresques scènes de genre où
l’on a marié le chèche du fellah
sans terre au galure et au fouet du
maître colon, précédant le retour
du général de Gaulle aux affaires,
en est le pendant politique radica-
lisé. Mais derrière ces pitreries, la
dernière guerre coloniale fran-
çaise déroulait sa litanie de morts.

A. M.
(A suivre...)

PÉRIPLE DE L’AJMA EN ALGÉRIE

Un buisson d’équivoques
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Banques 

Les grandes banques du Royaume-Uni
ne sont plus "too big to fail" 

Les huit plus grandes
banques britanniques ne
sont plus "trop grosses
pour tomber", car leurs
faillites ne
présenteraient pas un
risque systémique,
estime la Banque
d'Angleterre (BoE).
Les huit plus grandes
banques britanniques ne
sont plus "too big to
fail", ou trop grosses
pour tomber, car leurs
faillites ne
présenteraient pas un
risque systémique,
estime vendredi 10 juin
la Banque d'Angleterre
(BoE). 

d ans le sillage de la crise
financière, la BoE
avait demandé en 2009

aux grandes banques, celles qui
détiennent plus de 50 milliards

de livres (plus de 58,7 milliards
d'euros), de partager avec elle
des "testaments". Dans ces do-
cuments, les grandes banques
doivent préparer la manière dont
une possible faillite serait orga-
nisée.  "Les actionnaires et les
investisseurs, et non le contri-

buable, seraient les premiers à
payer" en cas de faillite, résume
la BoE après avoir examiné ces
testaments. "Le problème du
"too big to fail" est dépassé",
ajoute-t-elle: "l'analyse de la
Banque montre que même si
une grande banque britannique

faisait faillite, ses clients pour-
raient continuer d'accéder à
leurs comptes et à leurs ser-
vices". "La faillite d'une grande
banque restera toujours un pro-
blème complexe", nuance ce-
pendant la BoE.
Les huit banques qui ont été tes-
tées sont Barclays, HSBC,
Lloyds, Nationwide, NatWest,
Santander, Standard Chartered
et Virgin Money. En 2008, l'Etat
britannique avait dû renflouer
Royal Bank of Scotland (RBS)
car une faillite de ce poids lourd
de la finance aurait eu des réper-
cussions pour les géants de la fi-
nance de la City comme pour les
entreprises du reste du
Royaume-Uni. Le coût pour le
contribuable avait été de 45 mil-
liards de livres, et l'Etat a cédé
le contrôle de RBS, devenu Nat-
West, seulement fin mars. 
C'est la première fois que la BoE
publie le résultat de l'étude des
testaments des banques. L'exer-
cice sera renouvelé tous les deux
ans. Une consultation similaire
est en cours pour les grandes
banques de la zone euro.

Kering veut faire croître le chiffre d'affaires de Gucci 
à 15 mds d'euros à moyen terme 

Fraude au travail détaché 
L'entreprise devra payer 80 millions d'euros 

Wall street termine 
en baisse 

Les investisseurs
nerveux avant la
publication des

chiffres des prix à
la consommation 
l e Dow Jones cède

1,94%, le S&P 500
2,38% et le Nasdaq  2,75%.
Le rendement des bons du
Trésor américain à dix ans
progresse. Les chiffres des
prix à la consommation at-
tendus vendredi.
La Bourse de New York a
fini en baisse jeudi, les in-
vestisseurs se montrant pru-
dents avant la publication
vendredi des chiffres men-
suels des prix à la consom-
mation. L'indice Dow Jones
a cédé -1,94%, ou 638,11
points, à 32 272,79 points.
Le S&P-500, plus large, a
perdu 97,95 points, soit -
2,38%, à 4 017,82 points. Le
Nasdaq Composite a reculé
de son côté de 332,05 points
(-2,75%) à 11 754,23 points. 
Les onze principaux secteurs
du S&P 500 ont terminé
dans le rouge, le secteur des
services de communications
accusant la plus forte baisse. 
Le rendement des bons du
Trésor américain à dix ans a
rendu les investisseurs ner-
veux en progressant de plus
de trois points de base à
3,0622% au cours de la
séance, son plus haut depuis
le 11 mai. 
La hausse des prix du pétrole
a également contribué à la
nervosité des investisseurs,
avant la publication de l'in-
dice mensuel des prix à la
consommation. 
Les données seront publiées
vendredi et devraient mon-
trer, selon le consensus Reu-
ters, une hausse de 0,7% des
prix à la consommation au
mois de mai.  "Nous nous
préparons à ce que nous
pourrions apprendre demain
sur l'inflation", a déclaré
Peter Tuz, président de
Chase Investment Counsel. 
"Je pense que ce sera mitigé.
Si le total est élevé et que le
chiffre de base montre une
tendance à la baisse, je pense
que les marchés pourraient
se redresser, car cela mon-
trera que les choses sont en
train de se retourner légère-
ment." 
Les investisseurs craignent
qu'une hausse de l'inflation
ne pousse la Réserve fédé-
rale américaine, qui se réunit
les 14 et 15 juin, à continuer
de relever les taux d'inté-
rêts. Aux valeurs, Alibaba a
terminé en baisse après que
sa filiale spécialisée dans les
paiements, Ant Group, a an-
noncé n'avoir aucune inten-
tion de lancer un projet
d'introduction en Bourse.

l e groupe de luxe Kering a annoncé
jeudi qu'il tablait pour Gucci sur
un chiffre d'affaires de 15 mil-

liards d'euros à moyen terme, tandis que la
marge opérationnelle de sa sa marque
phare devrait retrouver ses niveaux pré-
pandémiques. 
La marge opérationnelle (Ebit) de Gucci
devrait dépasser 41% à moyen terme,
contre 38,2% en 2021, a indiqué Kering

dans une présentation destinée aux ana-
lystes publiée à l'occasion d'une journée in-
vestisseurs.   Après avoir atteint 9,73
milliards d'euros en 2021, le chiffre d'af-
faires de Gucci devrait franchir cette année
la barre des 10 milliards d'euros et atteindre
15 milliards d'euros à moyen terme. 
Il sera soutenu par l'expansion du réseau de
boutiques en propre, l'augmentation de la
densité des ventes pour une surface don-

née, ainsi que par l'e-commerce, qui repré-
sentera entre 16 et 18% des ventes de
Gucci à moyen terme, a précisé Kering
dans cette présentation. 
Kering a par ailleurs indiqué dans d'autres
présentations mises en ligne mercredi et
jeudi qu'il visait un doublement des ventes
d'Yves Saint Laurent, à 5 milliards d'euros
à moyen terme, et un quasi triplement de
celles de sa division Kering Eyewear.

t erra Fecundis devra in-
demniser les orga-
nismes sociaux français

après avoir envoyé des milliers
d'ouvriers étrangers dans les
champs français.
Amende salée pour l'entreprise
espagnole Terra Fecundis. Alors
qu'elle avait envoyé des milliers
d'ouvriers étrangers dans les
champs français, en violation
des règles européennes sur le
travail détaché, a été condamnée
vendredi à verser plus de 80 mil-
lions d'euros aux organismes so-
ciaux français. Cette somme
spectaculaire de 80.394.029
euros vient en "réparation du
préjudice financier" provoqué
par le non-paiement des cotisa-
tions et contributions sociales à
l'organisme chargé de les collec-
ter auprès des entreprises fran-
çaises, l'Urssaf, selon une
décision judiciaire écrite.
Contactés par l'AFP, les avocats
de Terra Fecundis n'ont pas

donné suite aux demandes de
réaction. 
Pendant quatre ans, de 2012 à
2015, cette firme espagnole a
envoyé plus de 26.000 ouvriers,
originaires d'Amérique du Sud,
d'Equateur pour la plupart, tra-
vailler dans des exploitations
agricoles françaises, dans le
Gard, les Bouches-du-Rhône ou
la Drôme. En juillet 2021, Terra
Fecundis avait déjà été reconnue
coupable d'avoir détourné la
procédure européenne du déta-
chement qui permet aux entre-
prises de faire travailler du
personnel à l'étranger, mais uni-
quement pour des missions limi-
tées dans le temps. Or, Terra
Fecundis a rémunéré ces travail-
leurs détachés au salaire mini-
mum français, mais en payant
ses charges sociales en Espagne
où elles sont jusqu'à 40% moins
élevées, rendant cette main-
d’œuvre vulnérable moins chère
pour les agriculteurs français. "Il

s’agit du plus important dossier
de fraude à la Sécurité sociale
jamais jugé en France", avait
souligné l'avocat de l'Urssaf
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Me Jean-Victor Borel, lors du
procès.

"C'est Germinal dans
les exploitations

aGriColes" 
Jugée coupable de dumping so-
cial par le tribunal de Marseille,
l'entreprise officiellement basée
à Murcie (sud de l'Espagne) et
aujourd'hui rebaptisée "Work
for All" avait alors été condam-
née à 500.000 euros d'amende.
Quatre ans de prison avec sursis
et 100.000 euros d'amende avait
également été prononcés contre
les trois dirigeants espagnols.
Vendredi, tous les trois ont été
reconnus solidairement respon-
sables des préjudices subis par
les organismes sociaux parties
civiles et devront donc person-

nellement participer au paie-
ment des 80 millions d'euros. Le
procès de Terra Fecundis avait
mis en lumière les conditions de
travail harassantes de ces tra-
vailleurs précaires peu enclins à
se défendre. 
"C'est Germinal dans les exploi-
tations agricoles avec Terra Fe-
cundis, la Bête humaine est
devenue une entreprise de tra-
vail temporaire", avait tancé le
parquet en évoquant le roman
d'Emile Zola sur les ouvriers du
XIXe siècle. 
L'accusation avait souligné le
fait que les travailleurs étaient
"parfois hébergés dans des
conditions où on ne pourrait
même pas héberger des ani-
maux" et qu'ils n'étaient pas
payés à hauteur du travail effec-
tué. Des ouvrières affectées à
l’emballage des fruits travail-
laient notamment de 06h ou 07h
le matin à 21H00 ou 22H00 le
soir, selon l'accusation.
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Nucléaire
Le lanceur d'alerte

de Tricastin
«soulagé»

L e cadre de la centrale nu-
cléaire du Tricastin

(Drôme), qui avait déposé
plainte en 2021 pour dénoncer
la «politique de dissimulation»
d'EDF sur la sûreté nucléaire,
s'est dit «soulagé» que la jus-
tice ait ouvert une enquête
pour «établir les responsabili-
tés» sur «des faits d'une ex-
trême gravité».
«C'est un soulagement, je suis
extrêmement satisfait (...) que
la justice prenne toute la me-
sure de la gravité des faits que
je dénonce», dit dans un entre-
tien avec l'AFP l'ingénieur nu-
cléaire de 42 ans qui va se
constituer partie civile pour ac-
compagner l'instruction contre
X ouverte par le pôle Santé pu-
blique de Marseille.
En attente d'un statut de lan-
ceur d'alerte, le salarié nommé
à un poste de responsabilité en
2016 à la centrale de Tricastin
après douze ans de carrière à
EDF, se présente sous le pseu-
donyme «Hugo», par peur des
«menaces et des représailles».
Celui qui se décrit comme
«foncièrement pro-nucléaire»
a déposé plainte contre son
employeur «après avoir ob-
servé de nombreux événe-
ments qui ont été dissimulés à
l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN)», dont une inondation
interne survenue «en zone pro-
tégée» pendant plusieurs
heures le 29 août 2018 et trai-
tée par deux techniciens «avec
des raclettes», un incident dé-
crit comme un «petit écoule-
ment d'eau immédiatement
arrêté» dans le compte-rendu
officiel de l'ASN. L'ingénieur
dit avoir déjà transmis à la jus-
tice «des centaines de pages»
de documents, relevés, mails,
SMS, prouvant, selon lui, les
différentes «dissimulations»,
«minimisations» ou «falsifica-
tions» concernant «la sûreté
nucléaire, l’environnement,
l’accidentologie ou le code du
travail» au sein de la centrale
la plus vieille de France. Ce
cadre supérieur assure avoir
«très vite alerté en interne la
direction de la centrale», puis
«tous les niveaux d’EDF
jusqu’à la présidence géné-
rale», mais aussi les représen-
tants locaux et nationaux de
l’ASN, puis le ministère de
l'Ecologie, lors d'une rencontre
avec le cabinet de Barbara
Pompili en juillet 2021. En
vain.
«Finalement la réponse à
toutes ces alertes, c’est une ab-
sence de réponse. Je n'ai pas eu
d’autres choix que de déposer
plainte et d’alerter la justice»,
dit le salarié qui dénonce dans
sa plainte le «harcèlement» et
les «pressions» de sa direction. 
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Les conséquences négatives dans le
monde de l'invasion russe en
Ukraine s'aggravent, touchant 1,6
milliard de personnes, a affirmé
mercredi le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, en
présentant un 2e rapport de
l'Organisation sur ses répercussions
internationales. «L' impact de la
guerre sur la sécurité alimentaire,
l'énergie et les finances est
systémique, grave et s'accélère», a-t-
il dit. «Pour les populations du
monde entier, la guerre menace de
déclencher une vague sans
précédent de faim et de misère,
laissant dans son sillage le chaos
social et économique», a averti le
chef de l'ONU. 

S elon lui, si «la crise alimentaire de
cette année est liée à un manque
d'accès» aux denrées alimentaires,

«l'année prochaine pourrait être une ques-
tion de manque de nourriture». «Il n'y a
qu'un seul moyen d'arrêter cette tempête qui
se prépare : l'invasion russe de l'Ukraine doit
cesser», a martelé Antonio Guterres, en évo-
quant les négociations en cours sur «un ac-
cord global qui permettrait l'exportation
sécurisée d'aliments produits en Ukraine par
la mer Noire et un accès sans entrave aux
marchés mondiaux pour les aliments et les
engrais russes».
«Cet accord est essentiel pour des centaines
de millions de personnes dans les pays en
développement, y compris en Afrique sub-
saharienne», a-t-il souligné en refusant de
donner des détails sur ces négociations me-

nées par l’ONU depuis plusieurs semaines
et sans percée jusqu’à présent.
Selon le 2e rapport de l'ONU, réalisé sous
la houlette de Rebeca Grynspan, co-négo-
ciatrice à l'ONU de l'accord évoqué par An-
tonio Guterres, «94 pays, abritant environ
1,6 milliard de personnes, sont gravement
exposés à au moins une dimension de la
crise" - finance, alimentation ou énergie -
"et incapables d'y faire face».
«Sur ces 1,6 milliard, 1,2 milliard ou les
trois quarts vivent dans des pays gravement
exposés et vulnérables simultanément aux
trois dimensions», précise le rapport. A
l’avenir, «aucun pays ou communauté ne
sera épargné par cette crise du coût de la
vie», affirme le document.
Le rapport précise que «la guerre pourrait
augmenter le nombre de personnes en situa-
tion d'insécurité alimentaire de 47 millions

de personnes en 2022, le portant à 323 mil-
lions d'ici la fin de l'année».
«Jusqu'à 58 millions d'Africains supplémen-
taires pourraient tomber dans la pauvreté
cette année», indique le rapport, selon lequel
l'extrême pauvreté au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord «pourrait toucher 2,8 mil-
lions de personnes de plus en 2022». 
En Asie du Sud, «500 millions de personnes
sont gravement exposées aux dimensions
alimentaire et financière, une situation ag-
gravée par de fortes vagues de chaleur qui
affectent les cultures de la zone», est-il aussi
écrit.
Pour atténuer la crise, «des efforts concrets
doivent être faits pour garantir que les ap-
provisionnements essentiels en nourriture et
en énergie parviennent aux plus vulnéra-
bles», fait valoir l’ONU.

L e Liban doit empêcher
Israël d'extraire du gaz
d'un champ offshore

controversé, a déclaré jeudi soir
le chef du mouvement chiite
Hezbollah, mettant en garde une
société d'exploration gazière
mandatée par Israël contre le
lancement d'une telle opération.
«L'objectif immédiat devrait
être d'empêcher l'ennemi d'ex-
traire du pétrole et du gaz sur le
champ gazier de Karish», a dé-

claré Hassan Nasrallah lors d'un
discours télévisé.
Le chef du Hezbollah a averti
que son mouvement armé «ne
restera pas les mains croisées
face au pillage (par Israël, ndlr)
des richesses naturelles du
Liban (...) qui représente le seul
espoir de salut pour le peuple li-
banais».
Hassan Nasrallah réagissait à
l'arrivée dimanche au champ ga-
zier de Karish d'un navire de

l'entreprise britannique Ener-
gean Plc afin de commencer à
l'exploiter, selon un communi-
qué de la compagnie.
Cette annonce a suscité l'indi-
gnation de hauts responsables li-
banais, dont le président Michel
Aoun et le Premier ministre sor-
tant Najib Mikati, qui ont dé-
noncé lundi une «provocation»
et réclamé une médiation améri-
caine au sujet de la délimitation
des frontières maritimes entre
les deux pays. Le Liban et Is-
raël, officiellement toujours en
guerre, avaient entamé en octo-
bre 2020 des négociations sous
l'égide de Washington pour dé-
limiter leur frontière maritime,
afin de lever les obstacles à la
prospection d'hydrocarbures.
Mais les pourparlers ont été sus-
pendus en mai 2021 à la suite de
différends concernant la surface
de la zone contestée.
Pour le Liban, le champ de Ka-
rish se trouve dans une partie

des eaux contestées avec Israël,
tandis que l'Etat hébreu estime
qu'il est situé dans sa zone éco-
nomique exclusive.
La compagnie Energean «de-
vrait retirer immédiatement son
navire et éviter de se laisser en-
traîner dans cette agression (...)
contre le Liban», a ajouté Has-
san Nasrallah. Jeudi, M. Aoun a
dit que le Liban demanderait au
médiateur américain Amos
Hochstein de «reprendre ses ef-
forts pour relancer les négocia-
tions indirectes» avec Israël.
Le Liban veut un accord qui lui
permette d'«investir dans ses
ressources off-shore en gaz et en
pétrole et protéger la sécurité et
la stabilité dans le secteur fron-
talier», a-t-il dit dans un com-
muniqué.
Israël avait prévenu mercredi
qu'il accordait «la priorité à la
protection de ses acquis straté-
giques» et dit qu'il était prêt à les
défendre.

Le chef de l’ONU alerte

Les conséquences dans le monde 
de la guerre en Ukraine s'aggravent
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Liban
Le Hezbollah opposé à l'extraction de gaz 

par Israël d'un champ offshore
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La Bourse de Paris a
démarré la journée
de vendredi dans le
rouge (-1,12%),
coincée entre des
annonces peu
réjouissantes pour
l'économie
européenne de la
Banque centrale
européenne (BCE) et
la publication
attendue en milieu de
séance de l'inflation
américaine. 

L' indice vedette CAC
40 cédait 71,48 points
à 6.286,98 points à

09h40, après trois séances consé-
cutives de baisse. Jeudi, les an-
nonces de la BCE ont déjà fait
reculer la cote parisienne de
1,40% et à Wall Street les pertes
ont été encore plus prononcées : -
1,94% pour le Dow Jones, -2,38%
pour le S&P 500 et -2,75% pour
le Nasdaq.
La BCE a annoncé un relèvement
de ses taux directeurs de 25 points
de base en juillet et l'arrêt au
même moment de ses achats nets
d'actifs, ce qui était attendu. Sa

présidente Christine Lagarde a
également annoncé une nouvelle
hausse des taux en septembre
dont l'ampleur dépendra de l'infla-
tion, source d'inquiétude pour les
investisseurs. Ce tournant histo-
rique de la politique monétaire eu-
ropéenne s'accompagne d'une
révision des prévisions macroéco-
nomiques : la BCE table sur une
inflation plus forte que prévu en
mars, à 6,8% pour 2022, et une
croissance de 2,8% en 2022, au
lieu de 3,7%. Autre crainte des in-
vestisseurs : la BCE, bien que
prête à agir, n'a pas vraiment pré-
senté de solution pour limiter les
risques de fragmentation finan-
cière et d'écarts entre les rende-
ments des emprunts d'Etats de la

zone euro. L'écart entre le taux de
la dette allemande à 10 ans, qui
fait référence en Europe, et celui
de la dette italienne à même
échéance s'est fortement accru,
dénotant l'inquiétude des investis-
seurs pour la dette de certains
pays jugés fragiles. 
A la mi-journée, l'attention des in-
vestisseurs se tournera vers les
Etats-Unis où l'indice des prix à la
consommation de mai sera publié
à 12h30 GMT (14h30 à Paris). La
Maison-Blanche s'attend à un
chiffre «élevé», alors que l'infla-
tion avait un peu ralenti en avril
(+8,3% sur un an) mais toujours
proche de son plus haut en 40 ans.
En mai, la hausse des prix devrait
de nouveau accélérer, selon un

consensus d'analystes qui table
sur +0,7%.
Si une accélération de l'inflation
risque de déplaire aux marchés,
un chiffre plus bas qu'attendu «ra-
viverait l'espoir que l'inflation a
atteint un pic il y a deux mois, et
que le pire est derrière nous», an-
ticipe Ipek Ozkardeskaya, ana-
lyste chez Swissquote.

CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES INVESTIT

DANS REPSOL
Crédit Agricole Assurances et le
fonds d'infrastructures suisse
Energy Infrastructure Partners
(EIP) ont annoncé jeudi l'acquisi-
tion de 25% des parts de Repsol
Renovables, la branche du groupe
pétrolier espagnol Repsol consa-
créé aux énergies renouvelables.
L'action de la maison-mère Crédit
Agricole perdait 2,74% à 9,54
euros, soit la pire baisse des va-
leurs du CAC 40, toutes en repli
dans le même temps.

2MX ORGANIC FINALISE
SON «DÉSPACKING»

La société du trio Xavier Niel,
Matthieu Pigasse et Moez-
Alexandre Zouari, 2MX Organic
a annoncé la conclusion d'un «ac-
cord définitif de rapprochement»
avec la coopérative agricole In-
Vivo (Gamm Vert, Jardiland...).
L'action de 2MX Organic prenait
0,41% à 9,90 euros.

L a production industrielle
allemande s'est redres-
sée, mais a augmenté

moins que prévu en avril, les res-
trictions liées à la pandémie et la

guerre en Ukraine ayant perturbé
les chaînes d'approvisionnement,
selon des données officielles pu-
bliées mercredi. Selon l'Office fé-
déral des statistiques, la

production industrielle a aug-
menté de 0,7% sur le mois après
une baisse de 3,7% (révisé en
hausse) en mars. Les économistes
interrogés par Reuters tablaient

sur une hausse de 1,0% en avril.
Le ministère de l'Économie a pré-
venu que les perspectives res-
taient très incertaines, la guerre en
Ukraine et la hausse des prix de
l'énergie et des matières premières
entraînant des pénuries dans l'in-
dustrie. «Après le fort recul enre-
gistré en mars en réponse directe
au déclenchement de la guerre en
Ukraine, la reprise qui s'en est sui-
vie est un signe prudemment po-
sitif», a déclaré Elmar Voelker,
analyste de la banque LBBW.
L'environnement reste difficile, a
ajouté Elmar Voelker, soulignant
une baisse plus importante que
prévu des commandes indus-
trielles en avril. Les commandes
industrielles allemandes ont chuté
plus que prévu en avril, la troisième
baisse consécutive, en raison de la fai-
blesse de la demande et de l'incertitude
accrue liée à l'invasion russe de
l'Ukraine. «À moins que la situation en
Ukraine ne s'aggrave à nouveau, il y a
des possibilités de stabilisation au
cours de l'été. Toutefois, les
chaînes d'approvisionnement ex-
trêmement tendues resteront un
énorme défi dans un avenir prévi-
sible», estime Elmer Voelker.

Bourse

BCE et inflation plombent la Bourse
de Paris (-1,12%)

Allemagne
La production industrielle augmente moins

que prévu en avril
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Malgré les sanctions
Gazprom en

Allemagne va
respecter ses

contrats
G azprom Germania, filière

énergétique allemande de
Gazprom qui a été sanctionnée
par Moscou en avril, devrait
remplir ses contrats d'achemine-
ment de gaz en s'approvision-
nant auprès de sources
alternatives, a déclaré le prési-
dent de l'autorité allemande de
régulation des réseaux. La Bun-
desnetzagentur (BNetzA) a été
contrainte de prendre le contrôle
des opérations de Gazprom Ger-
mania jusqu'à fin septembre,
après que le géant gazier public
russe Gazprom a annoncé son re-
trait de cette filiale sans explica-
tion. En outre, la Russie a placé
certaines parties de Gazprom
Germania sous sanctions le mois
dernier, ce qui «ne facilite pas les
affaires», a déclaré, à Reuters
TV, Klaus Mueller de la
BNetzA. «Cependant, nous
constatons que nous pouvons
acheter du gaz d'autres sources
par l'intermédiaire de Gazprom
Germania. Et c'est la raison pour
laquelle les contrats continueront
d'être remplis», a-t-il indiqué. La
BNetzA, qui est également char-
gée de rationner les approvision-
nements en gaz existants, si
Moscou devait réduire ou couper
les flux vers le pays, a indiqué
que le pays était bien approvi-
sionné en gaz. Elle a toutefois de
nouveau appelé les entreprises et
les ménages à économiser autant
de gaz que possible afin de rem-
plir les installations de stockage
en Allemagne, pleines à 52,9%,
défi difficile pour certains sec-
teurs de l'industrie allemande. Si
l'Allemagne reste préoccupée
par d'éventuelles perturbations
de l'approvisionnement en gaz
russe, le passage sans incident
d'une échéance fixée à fin mai
pour l'adoption d'un nouveau
système de paiement exigé par
Moscou a atténué les craintes
d'une coupure totale imminente.

Italie
Les marchés actions finissent en baisse

L es marchés actions ont
terminé la séance en
baisse ce vendredi; le

repli des secteurs Finance, Voyage
et loisirs, et Pétrole et gaz a
contribué à cette baisse. En clô-
ture à Milan, l'indice
Investing.com Italie 40 a lâché

5,04%, signant ainsi un plus bas
d'un mois. La meilleure perfor-
mance de la séance pour l'indice
Investing.com Italie 40 est à met-
tre au crédit du titre Atlantia SpA
(BIT:ATL) en baisse de 0,27%
soit 0,06 points pour un cours de
clôture de 22,51. En seconde po-

sition, on retrouve Ferrari NV
(BIT:RACE) qui perd 1,61% soit
2,85 points pour une clôture à
173,65. Le titre Snam SpA
(BIT:SRG) vient compléter ce trio
de tête avec un repli de 1,89% soit
0,10 points pour une fin de séance
à 5,19. Bper Banca SpA
(BIT:EMII) signe la pire perfor-
mance de la séance, en perdant
12,92% soit 0,25 points pour un
cours de clôture de 1,70. Banco
Bpm SpA (BIT:BAMI) aban-
donne 12,05% soit 0,37 points et
termine à 2,73. Pour sa part, Fine-
coBank Banca Fineco SpA
(BIT:FBK) lâche 9,47% soit 1,14
points pour un cours de clôture de
10,90. Les titres en baisse ont dé-
passé en nombre les titres en
hausse à la Bourse de Milan par
440 valeurs à 31 et 16 stables. Les

titres FinecoBank Banca Fineco
SpA (BIT:FBK) ont reculé et at-
teint un plus bas de 52 semaines,
après avoir lâché 9,47% soit 1,14
points pour un cours de 10,90.
D'autre part, le pétrole brut pour
livraison en juillet a perdu 0,83%
soit 1,01 points, à $120,50 le
baril. 
Concernant les autres matières
premières, le Brent pour livraison
en août a reculé de 0,93% soit
1,14 points pour un cours de
$121,93 le baril, alors que l'or
pour livraison en août a gagné
1,24% soit 22,95 points pour un
cours de $1,00 l'once troy. La
paire EUR/USD a enregistré une
baisse de 0,85% à 1,05, alors que
la paire EUR/GBP a pris 0,65% à
0,85. L'US Dollar Index a gagné
0,90% à 104,14.
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Dell déplie une
intéressante révision
de sa gamme XPS
13, avec d'un côté un
ordinateur portable
ultra fin, et de l'autre
un 2-en-1 devenu
tablette. Une révision
« finement » pensée
à la fois pour
proposer l'un des
ordinateurs portables
les plus légers du
monde, et faire
concurrence aux
iPad et aux Surface
sur leur terrain. 

uN Nouveau XPS 13 «
fiNemeNt » travaillé 

Commençons par le nouveau
XPS 13, qui se distingue notam-
ment par son immense finesse,
puisqu'il ne mesure que 13,9
mm d'épaisseur, pour un poids
plume de 1,2 kg. Outre ce chan-
gement, le XPS 13 n'affiche en
apparence aucune autre diffé-
rence notable par rapport à ses
prédécesseurs.
Il présente en effet selon le mo-
dèle un écran 13" 4K UHD+ (3
840x2 400) ou un écran 13"
FHD+ (1 920x1 080). Pour ces
deux types de définitions, il est
possible d'opter pour la fonction
écran tactile ou non. L'écran
sera dans tous les cas couronné

d'une webcam 720p capable de
séparer l'infrarouge et les cap-
teurs RGB pour une meilleure
qualité d'image. 
Autre petite nouveauté sympa-
thique de cette webcam : la pré-
sence de la technologie
propriétaire Express Sign-In.
Celle-ci utilisera des capteurs de
proximité en combinaison avec
Windows Hello pour détecter si
l'utilisateur est devant l'ordina-
teur, et verrouiller l'écran ainsi
qu'économiser de la batterie
dans le cas contraire. 
C'est cependant à l'intérieur que
les changements sont les plus
palpables. À commencer par
l'intégration des derniers proces-
seurs Alder Lake 12e génération
(i5 ou i7), ajoutant plus de

cœurs (10 au total). 
Qui dit ordinateur plus fin dit
aussi carte mère plus petite. 1,8
fois plus petite que celle de ses
prédécesseurs, il s'agit en réalité
de la plus petite carte mère ja-
mais fabriquée par Dell. Le XPS
13 n'aura ainsi besoin que d'un
seul ventilateur pour être re-
froidi efficacement, contre deux
pour ses aînés. 
Outre le processeur, le XPS 13
nouvelle génération affiche une
carte graphique Iris Xe, entre 8,
16 et 32 Go de RAM LPDDR5
et un SSD disposant de 256 Go,
512 Go ou 1 To de capacité de
stockage. Du fait de ces diffé-
rents choix, l'autonomie du XPS
13 oscillera entre 6 et 12
heures.  Côté connectique, il se

montre cependant un peu chiche
avec seulement deux ports
USB-C. Un adapteur USB-C
vers USB-A sera compris avec
l'appareil, et un adapteur USB-
C vers une prise 3,5 mm pourra
être obtenu en option. Il suppor-
tera en revanche le Wi-Fi 6E.
Le XPS 13 est disponible dès
aujourd'hui, à un tarif de départ
proposé à 999 dollars avec Win-
dows 11, ou à 949 dollars pour
une Developer Edition équipée
d'Ubuntu 20.04. Le prix pourra
bien sûr beaucoup grimper en
fonction des options choisies. 

uN XPS 13 2-eN-1 eN
coNcurreNce avec

aPPle et Surface 
Passons ensuite au XPS 13 2-
en-1 qui a subi une belle trans-
formation. La transition
d'ordinateur portable dépliant à
tablette ne se fait bien sûr pas
sans sacrifice. Cette nouvelle
génération troque ainsi un pro-
cesseur Intel 11e génération
pour un Intel 12e génération (i5
ou i7). Côté mémoire vive, il
embarquera au choix 8 ou 16 Go
de RAM LPDDR4x. Il affichera
une autonomie d'une cinquan-
taine de jours à pleine charge. 
Malgré ces sacrifices, cela sera
largement suffisant pour profiter
pleinement de son écran tactile
13" 3:2 (2 880x1 920) de 500
nits et supportant le HDR400.
Celui-ci sera couronné d'une ca-
méra 1080p 5 mégapixels à
l'avant, et d'une caméra 4K 11
mégapixels à l'arrière pour cap-
turer photos et vidéos.

Côté connectique, le XPS 13 2-
en-1 réduit également la voilure
et s'aligne sur le XPS tradition-
nel, avec seulement deux ports
USB-C Thunderbolt supportant
DisplayPort et Power Delivery.
Il sacrifie au passage la prise
jack et le lecteur de carte mi-
croSD. 
Pour compenser, un adapteur
USB-C vers USB-A sera inclus
avec l'appareil, de même qu'un
adapteur USB-C vers une prise
3,5 mm. À noter que l'un des
modèles supportera le Wi-Fi 6E,
tandis que l'autre supportera
également la 5G ainsi que
l'eSIM. 
Pour sa transformation en ta-
blette, le XPS 13 2-en-1 aban-
donne donc fort logiquement le
clavier pliable pour proposer un
clavier détachable (malheureu-
sement vendu séparément), rap-
pelant à s'y méprendre le Magic
Keyboard d'Apple. Appelé XPS
Folio, il s'attachera magnétique-
ment à l'XPS 13 pour passer en
un clin d'œil de tablette à PC
portable.
Le XPS Folio supportera trois
angles, à savoir 100 degrés,
112,5 degrés et 125 degrés, et
proposera également d'un stylet
magnétique (également vendu
séparément) pour utiliser plus
efficacement l'écran tactile. 
Un bien beau programme que
propose Dell et qui pourrait faire
de l'ombre aux iPad et Surface.
Le XPS 13 2-en-1 est attendu
courant de cet été. Dell n'a pas
encore précisé ni la date de sor-
tie ni le tarif de départ.

i ssue du fameux contrat public-privé
« Commercial Crew », Starliner est
la capsule spatiale habitée de

Boeing. Sélectionnée en 2015 pour trans-
porter des astronautes vers la Station spa-
tiale internationale, elle a souffert
d'important retards et de problèmes tech-
niques… Mais la NASA en a besoin. Elle
a réussi son premier aller-retour vers
l'ISS en 2022. 

StarliNer : leS origiNeS 
Le programme CST-100 de Boeing nait
en 2010, lorsque la NASA demande aux
industriels américains de proposer de
nouvelles solutions pour transporter ses
astronautes vers et depuis la Station spa-
tiale internationale. En effet, les navettes
spatiales coûtent trop cher, présentent
trop de risques et sont envoyées à la re-
traite. L'agence américaine doit alors se
reposer sur son partenaire russe pour
s'occuper des transports, avec des fac-
tures qui s'alourdissent et un message po-
litique désastreux : les Etats-Unis ne
peuvent même plus envoyer leurs astro-
nautes en orbite. Boeing présente alors sa
solution avec Bigelow Aerospace, avant
de poursuivre les travaux seul en 2012. «
CST » signifie Crew Space Transporta-
tion, et le « 100 » est en référence à la fa-

meuse frontière de l'Espace, la ligne de
Karman à 100 km d'altitude… Mais plus
tard, la capsule sera renommée « Starli-
ner ». En septembre 2014, la NASA choi-
sit SpaceX et sa capsule Crew Dragon,
ainsi que la capsule CST-100 Starliner de
Boeing comme deux seuls gagnants du
chapitre final du contrat « Commercial
Crew ». Le géant de Seattle, qui a bonne
réputation et dont le dossier obtient la
meilleure note grâce à une grande expé-
rience dans le domaine spatial, obtient un
chèque de 4,2 milliards de dollars (aux-
quels il faut ajouter 570 millions déjà
reçus les années précédentes). Et pour-
tant, la NASA considère aujourd'hui que
c'est un développement bon marché !
Néanmoins, les retards s'accumulent
entre la sélection des industriels, officiel-
lement en janvier 2015, et la production
du matériel. Boeing finit par être encore
plus en retard que son concurrent, et sa
capsule Starliner rencontrera plus de pro-
blèmes.

StarliNer, c'eSt quoi ? 
Starliner est donc une capsule spatiale de
13 tonnes tout compris au lancement et
4,56 m de diamètre. Elle se compose
d'une partie conique habitable et réutili-
sable équipée d'un bouclier thermique,

d'un système d'airbags pour atterrir et de
parachutes ; et d'une autre partie qui doit
être remplacée à chaque vol : le module
de service. Dans sa configuration nor-
male, la CST-100 peut embarquer 4 as-
tronautes vers et depuis la Station
spatiale internationale, mais à sa concep-
tion il était prévu de pouvoir emmener
jusqu'à 7 occupants en orbite. Starliner
décolle grâce à une fusée Atlas V (ULA),
dans une configuration particulière nom-
mée N-22, et qui restera son lanceur de
référence à moins que la NASA décide
d'acheter plus de 6 missions de rotations
d'astronautes vers l'ISS. Au besoin,
Boeing et United Launch Alliance ont
déjà prévu une possible certification de
Vulcan, lanceur plus moderne et moins
cher. Boeing a décidé de regrouper sur la
Space Coast l'ensemble des activités de
Starliner, avec un centre dédié à la
conception, l'assemblage et la réutilisa-
tion de ses capsules dans un ancien grand
hangar dédié à la navette spatiale et situé
au Centre Spatial Kennedy. Elles n'ont du
coup que quelques kilomètres à parcourir
pour rejoindre le site de lancement. Le
site de lancement habité est le LC-41 sur
la base de Cape Canaveral, équipé depuis
2017 d'une tour et d'un bras d'accès pour
les astronautes. 

un grand cône gris sur fond blanc… 
Avec un volume intérieur de 11 mètres
cubes, Starliner est un peu plus spacieuse
que sa concurrente Crew Dragon, même
si cela est compensé par un panneau de
commandes qui n'est pas rétractable.
Avantage pour les uns, faute de style
pour les autres, la capsule de Boeing re-
pose également moins sur des interfaces
tactiles, avec de nombreuses commandes
directes et la possibilité de manœuvrer «
au joystick » lors d'une approche ma-
nuelle de la Station spatiale internatio-
nale. 
Un scénario qui ne devrait se présenter
que de façon exceptionnelle, car Starliner
vole selon un programme automatisé, de
son décollage jusqu'à l'amarrage. Elle uti-
lise sur l'ISS l'un des deux ports IDA (In-
ternational Docking Adapter), comme
Crew Dragon et la future navette cargo
DreamChaser. 
A bord, l'équipage est habillé de combi-
naisons pressurisées particulières, avec
un design qui les différencie de la géné-
ration précédente utilisée sur les navettes,
comme de celles minimalistes du concur-
rent SpaceX. 
Elles autorisent surtout une grande liberté
de mouvement et fournissent un large
champ de vision.

Nouveaux Dell XPS 13  

L'ordinateur "le plus fin au monde" 

cSt-100 Starliner 

Tout savoir sur la capsule spatiale habitée de Bœing 
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Avant que vous ne vous 
en rendiez compte 

Le cerveau détecte
les bonnes et les

mauvaises odeurs !
C' est la conclusion d'une étude

récente menée par des cher-
cheurs japonais de l'université de
Tokyo. En une centaine de millise-
condes, le cerveau sait si l'odeur est
plaisante ou non.
Comment le cerveau distingue une
mauvaise odeur d'une bonne ? Des
chercheurs de l'université de Tokyo
ont fait passer un électroencéphalo-
gramme (EEG) à des volontaires
pendant qu'ils sentaient des odeurs
rances ou de pourriture, des odeurs
fruitées et fleuries, et enfin des
odeurs neutres.
«Nous avons été surpris de détecter
le signal correspondant à l'odeur très
tôt sur l'EEG, dès 100 millisecondes
après la présentation de l'odeur, ce
qui suggère que la représentation de
l'information de l'odeur est formée
rapidement», a déclaré le doctorant
Mugihiko Kato, diplômé de l'uni-
versité de Tokyo.
Le cerveau détecte l'odeur avant
même que la personne ait
conscience de sentir quelque chose.
Les zones du cortex impliquées dans
les odeurs s'activent entre 300 et 600
millisecondes et au-delà après le sti-
mulus. C'est à ce moment-là que le
cerveau sait si l'odeur est plaisante
ou non. Les mauvaises odeurs sont
détectées à partir de 300 millise-
condes et les plaisantes à partir de
500 millisecondes.
Pour les scientifiques, le cerveau re-
connaît plus vite les mauvaises
odeurs comme un reste du passé où
elles constituaient un signal de dan-
ger pour nos ancêtres. Cette re-
cherche pourrait s'avérer utile dans
le cadre de la maladie d'Alzheimer
ou de Parkinson où les malades pré-
sentent parfois des troubles de l'odo-
rat.

H. M.
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Bien-être 

Le café nous aide-t-il à vivre 
plus longtemps ?

Par Hamid M.
Une étude récente conclut
que boire du café, dans des
quantités modérées, réduit le
risque de mortalité. Qu'en
est-il vraiment ?
Les études scientifiques qui
mettent en avant les bénéfices
du café pour la santé sont
nombreuses, à tel point que
l'on serait tenté de multiplier
les pauses-café pour diminuer
les risques de contracter
diverses maladies ou même
les risques de mourir, comme
le suggère la dernière étude
en date sur les bénéfices du
café. 

L a conclusion de l'étude publiée
dans Annal of Intern Medicine dit
qu'«une consommation modérée

de café non sucré ou sucré est associée à
un risque plus faible de décès». Une asso-
ciation moins robuste, du point de vue des
statistiques, quand on considère le café
sucré ou agrémenté d'un édulcorant. Cela
justifie-t-il de boire du café pour grappiller
des années de vie ? Malheureusement, ce
n'est pas aussi simple. L'étude en question
est observationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne
peut mettre en avant qu'un lien et non pas
une causalité. Elle ne prouve donc pas que
le café est le responsable direct de la
baisse de mortalité observée entre les non-
consommateurs et les consommateurs de
café. Les résultats ont été obtenus auprès
de 171.616 participants, âgés en moyenne
de 55 ans, pour lesquels des données sur
leur mode de vie, le profil démographique

et leur régime alimentaire étaient disponi-
bles dans la base de données médicale UK
BioBank. Toutefois, l'estimation du risque
de décès a été calculée sur un échantillon
beaucoup plus faible, puisque 3117 décès
ont été enregistrés pendant le temps de
l'étude. «C'est suffisant pour donner des
estimations des comparaisons des taux de
mortalité pendant le suivi, mais il y a
beaucoup d'incertitude statistique dans ces
estimations», explique Kevin McConway,
professeur émérite en statistique appliquée
à l'Open University au Royaume-Uni. Un
autre élément qui appelle à la prudence :
les scientifiques n'ont pas intégré les chan-
gements dans la consommation de café
dans leur étude. La moitié des participants
ont renseigné leur consommation de café
à un moment donné du suivi, et c'est tout.
Cette donnée n'est pas représentative dans
la consommation réelle de café des parti-
cipants durant le suivi de dix ans. «Les ha-
bitudes de consommation de café

signalées datent de près de 10 ans et les
habitudes peuvent avoir changé depuis
[...] ce qui peut être pertinent en matière
de santé et de mortalité associées», sou-
ligne Annette Creedon de la British Nutri-
tion Foundation. Des différences entre les
modes de vie ou l'alimentation des parti-
cipants peuvent aussi contribuer à la dif-
férence de mortalité entre les
consommateurs de café et les non-
consommateurs. Si les scientifiques peu-
vent faire des ajustements pour éliminer
ces facteurs tiers, c'est impossible de s'en
débarrasser complètement.
Multiplier les cafés n'augmentera pas
votre espérance de vie. Selon toute vrai-
semblance, la consommation de cette
boisson en quantité raisonnable n'est pas
mauvaise pour la santé, à l'exception de
cas très précis où elle est déconseillée,
toute assertion au-delà de celle-ci serait
risquée.

H. M.

D es publications récentes ont
tenté de nous faire croire que
nos fruits et légumes (non bio)

étaient bourrés de pesticides ! Certains
sont même allés jusqu'à écrire que les ré-
sidus de pesticides pourraient annuler le
bénéfice sanitaire des fruits et légumes.
Une accusation particulièrement grave en
cette saison, où arrivent enfin sur les étals
les fruits et légumes de saison, et à un
moment où les Français font beaucoup
plus attention à leurs achats alimentaires
à cause de la reprise de l'inflation.
Bien sûr, il n'en est rien ! Mangeons des
fruits et des légumes, autant que nous le
pouvons, ça reste excellent pour la santé,
surtout s'ils sont frais et locaux, crus ou
cuits de toutes les façons, mais même en
conserves ou surgelés. Au moins cinq
parts de fruits et légumes par jour, on ne
le répétera jamais assez, bio ou tradition-
nels ! Tentons de comprendre les dessous
de cette campagne anxiogène.
Les financeurs et diffuseurs de ces
études, les ONG Pesticide Action Net-
work Europe, et en France Générations

futures, sont de gros lobbies pro bio et
anti-agriculture conventionnelle. Car oui,
les lobbies ne sont pas que du côté des
multinationales et des tenants de l'agri-
culture intensive !
Or le bio traverse une crise en France (et
en Europe) depuis 2021, où son chiffre
d'affaires a commencé à baisser après 20
années de croissance ininterrompue, en
particulier due au fait que les consomma-
teurs retournent vers des produits non bio
qui sont moins chers. De plus, les maga-
sins bio se voient voler des parts de mar-
ché par les grandes surfaces. La seule
chaîne Carrefour par exemple représente
déjà à elle seule 1/4 de la distribution du
bio en France et voudrait encore augmen-
ter ce chiffre en réalisant plus de 5 mil-
liards d'euros de chiffre d'affaires sur ce
segment de marché... Ceci explique lar-
gement la publication actuelle de ces
études, avec des chiffres chocs destinés à
frapper la population... en espérant ainsi
la ramener vers les magasins bio.
Ses promoteurs avancent en particulier
que «les consommateurs européens sont

de plus en plus exposés à des pesticides
qui auraient dû être retirés du marché de-
puis 2011 en raison de leur dangerosité».
Pour ces ONG, la «hausse spectaculaire»
des quantités de fruits contaminés révélée
par l'étude marque «l'échec total» de
l'Europe à «mettre en œuvre sa réglemen-
tation et protéger les consommateurs».
Ils éditent des tableaux de déshonneur
des fruits et légumes les plus contaminés
et qu'ils recommandent de ne plus
consommer... sauf s'ils sont bio.
Tout cela donne lieu à de nombreuses po-
lémiques, chacun avançant des argu-
ments de contestation du caractère plus
ou moins scientifique des études des
«pro» et des «anti», auquel le grand pu-
blic ne comprend rien. Revenons donc à
la base.
Le fond du problème est la confusion,
volontairement entretenue pour faire
peur, entre le seuil de détection et le seuil
de toxicité. Les résidus de pesticides qui
restent sur les fruits et légumes sont évi-
demment dangereux. C'est bien pour ça
qu'existe une législation très stricte, à la

fois européenne et nationale. Cette légis-
lation interdit de vendre des produits dont
les résidus dépassent un certain seuil (les
limites maximales de résidus, LMR), et
obligent à retirer du marché ceux qui se
trouvent plus dans le cadre de la loi. De
même pour l'eau potable (dite EDCH,
eau destinée à la consommation hu-
maine).
La définition des seuils de toxicité évolue
évidemment dans le temps en fonction
des découvertes scientifiques, mais ce
processus est relativement lent car il y a
eu beaucoup d'études au départ pour dé-
finir ces seuils et la législation, avec une
ample marge pour parer aux mauvaises
surprises (du genre dose inoffensive
seule, mais qui pourrait poser des pro-
blèmes en cas de cocktails de pesticides
ingérés). Évidemment, les législations
évoluent trop lentement pour les détrac-
teurs des pesticides qui, en plus, soup-
çonnent en permanence les États de ne
pas effectuer les contrôles suffisants pour
faire respecter leur législation.

H. M.

Fruits et légumes 

Des pesticides dans mon assiette, vraiment ?
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Platinum Jubilee
generation

'richest in history
so far

L ast week marked the celebra-
tion of the Queen’s Platinum

Jubilee – 70 years since she be-
came Queen in 1952. 
In light of this event, IFS looked at
the generation of people who were
born in 1952 to understand the
changes that have occurred in Bri-
tish society over the last 70 years.
IFS said this generation have ave-
rage household incomes - after ac-
counting for household
composition and housing costs -
that are higher than the population
as a whole and higher than the in-
comes they themselves had over
most of their working lives. 
“This generation benefited from
the strong growth in earnings in the
1980s and 1990s in particular, and
from the increasing generosity of
the state pension in more recent
years,” it said.
“When they were 25, at the time of
the Silver Jubilee, their average in-
comes were £12,500, expressed in
2020–21 prices, compared to
£10,700 for the whole of the UK.”
The peak of their incomes came
just after the Golden Jubilee when,
in 2005, they had average incomes
of £27,800, a full £5,700 higher
than the UK average. 
“They now have incomes of
£26,400 per year, 6 per cent
(£1,500) more than the average,” it
said. The IFS explained that many
in this generation rode the wave of
the UK’s property price boom. 
Around 85 per cent of them are ho-
meowners and 14 per cent, or one-
in-seven, own a second home. 
In 1952, the average property price
was £2,000, around £40,000 in to-
day’s prices, and that rose to
£13,000 by 1977 (£64,000 today).
Currently, this stands at £260,000.
“Of course, not all of the Jubilee
generation are well off. [Some] 18
per cent were in relative income
poverty prior to the pandemic,
compared to 22 per cent for the UK
as a whole.

FT adviser
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The five impressive numbers 
generated by Queen Elizabeth II's jubilee
For this event on a global
scale, sales of derivative
products exploded, as did
the turnover of the many
bars and restaurants in
the country. 12 million
people expected this
Thursday in London, bars
and restaurants in
working order... No doubt,
the jubilee of Queen
Elizabeth II which begins
this Thursday is in
everyone's mind, a historic
moment that brings
together a whole people
British for four days of
celebration. 

F or this global event, sales of deri-
vative products are exploding, as is
the turnover of the many bars and

restaurants in the country, which should be
smiling again after two difficult years lin-
ked to the health crisis. A look back at the
key figures generated by the Queen of En-
gland's Jubilee.

90 MILLION BEERS SOLD
This is the forecast provided by the British
Association of Beers and Pubs. It estimates
that this four-day weekend marked by the
festivities will lead to the sale of 90 million
pints of beer, i.e. additional revenue of 123
million euros compared to a classic week-
end. "The platinum jubilee should be a
joyous time, and pubs (...) will be at the
heart of the celebrations," said Emma
McClarkin, the association's general mana-
ger.

356 MILLION
That's how much Britons should spend on
merchandise to celebrate Queen Elizabeth's
70th anniversary, according to the Center
for Retail Research. Key rings, mugs,
crockery, the sales of these objects bearing
the effigy of the Queen could constitute a

boon for many traders, and more generally
for the British economy, hit hard by infla-
tion approaching 10% . This sum of 356
million euros would even be much higher
than that garnered ten years earlier during
the Diamond Jubilee, for the 60 years of
the Queen's reign. Derivatives had at the
time reported around 240 million euros, in-
cluding 145 million in London alone, ac-
cording to the firm Center for Retail
Research. It should be noted that the boom
in online sales since 2012 plays an impor-
tant role in the increase in this amount.

200,000 LOCAL EVENTS IN FOUR
DAYS

The government mentions “more than
200,000 local events and block parties
across the UK over the four days of the
weekend”. Picnics, festive lunches, scree-
nings and festivities of all kinds, these
events could bring together more than ten
million people. 
Enough to delight supermarket chains, in
which many Britons will go to stock up.
“Sales are on the rise during the long week-
end” of four days of the jubilee in the Uni-
ted Kingdom, “with consumers who are
expected to flock to stores from Wednes-
day”, provides for example the supermar-
ket chain Co-Op. This anticipates sales
"stronger than at Christmas", especially

those of wine, with 500,000 bottles of spar-
kling wine and 30,000 of champagne
which should be sold. Co-Op also expects
to sell 500,000 sausages, and 400,000
packets of chips or other snacks, 25% more
than normal.

5.3 MILLION BRITONS WILL
MAKE THE BRIDGE

Visit Britain, the British tourism promotion
agency, speaks of a boost to the economy
of 1.2 billion pounds (1.4 billion euros)
thanks to this long weekend. Hard hit du-
ring the pandemic, the hotel and catering
industry and tourism-related activities will
take a nice boost thanks to the Queen's Ju-
bilee. Visit Britain estimates the losses cau-
sed by the pandemic on the tourism sector
in the United Kingdom at 97.1 billion
pounds (113.8 billion euros), for the years
2020 and 2021.

1 BILLION VIEWERS EXPECTED
FOR THE CLOSING PARADE

According to the organizers, 1 billion peo-
ple across all broadcast media are expected
to attend the grand closing parade on Sun-
day June 5. On the program, a great tribute
to the Queen as well as to the diversity of
the British people with more than 10,000
artists and volunteers at work.

Le Figaro with AFP

T he windows and shelves
of British stores are fil-
led with trinkets and

other luxury items bearing the
image of the Queen, on the occa-
sion of her platinum jubilee, ce-
lebrating 70 years of her reign. In
souvenir shops, you can find
everything, and for all budgets:
magnets for less than three
euros, cups for several tens of
euros... 
For the manager of the "House
of gifts" store in Windsor, every-
thing will go away for sure. "I
lived the Diamond Jubilee and
the Golden Jubilee. This is the
third one I will see, and for all of

them, we have been very busy",
he says. The business is not limi-
ted to memories. A Barbie in the
image of the queen was even
created for the occasion. There is
also a line of accessories for
dogs, and some beauty centers
offer false nails in the jubilee
version. All derivative products
will bring in several tens of mil-
lions of euros.

"AFTERNOON TEA" AT
MORE THAN 80 EUROS
In the Goviers memorial cera-
mics workshop in Stoke-on-
Trent, in the north of England,
employees are busy. This table-

ware company has created a spe-
cial range, with platinum and
gold to honor the reign of Eliza-
beth II. "This is a major step for
the Queen. I feel like I'm doing
my part, playing a small part in
all of this," said Claire Wright,
an employee.
Some cups will sell for 80 euros.
"It's the only part that we have fi-
nished and that we can send
today. From this afternoon, it
will go to a customer", explains
Simon Willis, the boss. He esti-
mates that the jubilee could re-
present 20% of his annual
turnover.

TF1 info

A royal business
These by-products that cause a misfortune
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Cours du dinar par rapport aux principales monnaies mondiales, cours des
métaux, des produits agricoles... tout y est

14 BOURSE

Cours officiel du dinar ... et sur le marché parallèle

e-Bourse le 12/06/2022 Anep : 2216011093
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L’édito
Par Salah Bey

Présidence 
Le Président Tebboune

glorifie les moudjahidine 
Le président de la

République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a

mis en avant, hier, la
nécessité d'accorder aux

moudjahidine "l'intérêt et
les honneurs" qui leur

sont dus, dans une
Algérie qui avance vers
"l'ancrage de la culture

de reconnaissance et
l'immunisation du front

interne", qualifiant
l'Organisation nationale

des Moudjahidine (ONM)
d'"une de ces citadelles,

jalouses de l'unité
nationale".

"Il me plait de vous
adresser mes sincères
salutations et mes

sentiments d'estime, les meil-
leurs, à l'occasion de la tenue de
votre 12e congrès organisé au
moment où le peuple algérien
s'apprête à célébrer, dans les
toutes prochaines semaines, le
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, un anniversaire qui sera
marqué par des festivités à
grande échelle devant couvrir
toute l'année", a indiqué le Pré-
sident Tebboune dans message
adressé à l'occasion de la tenue
du 12e Congrès de l'ONM au
Palais des Nations, lu en son
nom par le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga. "L'Algérie de la
Gloire n'aurait pu fêter le 60e
anniversaire du rétablissement
de sa souveraineté dans une at-
mosphère de joie et de fierté,
dans la paix et la stabilité, en
cette période marquée par une
dynamique croissante pour as-
seoir un développement dura-
ble et réel dans tous les
domaines, si ce n'est les sacri-
fices consentis par ses enfants,
hommes et femmes, depuis que
le  colonialisme a foulé notre
terre pure", a ajouté le Chef de
l'Etat. S'adressant aux congres-
sistes, le président de la Répu-

blique a déclaré: "vous êtes,
mes sœurs et frères, parmi ces
acteurs et témoins des lourds
sacrifices payés par notre vail-
lant peuple durant la Glorieuse
guerre de libération. Vous gar-
dez en mémoire les images des
batailles héroïques que vous
avez menées aux côtés de vos
compagnons vaillants martyrs.
Certains même d'entre vous
gardent les marques des valeu-
reux héros, qui ont vaincu le
colonialisme par attachement à
la liberté et à la dignité, et en
défense de l'honneur de la pa-
trie et de la Nation". 

Et le Président Tebboune
d'ajouter: "exemples du patrio-
tisme pur, de l'abnégation et de
l'amour de la patrie par le passé,
vous vous êtes érigés, dès
l'aube de l'indépendance, dans
votre demeure bénie (ONM) en
gardiens du serment des Chou-
hada et du message éternel de
Novembre. Les stigmates d'une
guerre impitoyable dont vous
avez enduré les souffrances,
avec conviction et foi, n'ayant
pas entamé votre volonté de
poursuivre votre apport natio-
nal, particulièrement dans les
périodes difficiles de la vie de
la Nation". "Sous le toit de cette

demeure, vous avez de tout
temps été une de ces citadelles
jalouses de l'unité nationale et
de la cohésion du peuple dans
les moments les plus difficiles,
attachés à faire entendre la voix
de la sagesse, de la raison, et de
la primauté de l'intérêt national,
tout en défendant fermement
les intérêts suprêmes de la na-
tion. Les susurrations des
Chouhada résonnent encore
dans vos têtes et les cris d'Allah
Akbar vous rappellent les voix
de vos compagnons tombés au
champ d'honneur devant vos
yeux", a-t-il assuré.  Dans ce
contexte, le Président Tebboune
a affirmé s'être engagé, dès son
élection, à "accorder tout l'inté-
rêt nécessaire à l'histoire et à la
mémoire nationale, hissant
cette démarche au rang de de-
voir national que nous dicte la
fidélité à la lutte et au combat
de vos compagnons, les vail-
lants Chouhada. Cela participe
aussi de la considération et la
déférence vouée à votre égard,
vous qui avaient été avec ces
compagnons, les artisans d'une
épopée révolutionnaire éter-
nelle qui a résonné dans les
quatre coins du monde et de-
meure un symbole de liberté et

de libération". "Tout en saluant,
à cette occasion, vos précieuses
contributions dans l'écriture de
l'histoire et le ravivement de la
mémoire par l'enregistrement
de témoignages et la documen-
tation de faits et évènements,
nous nous enorgueillissons des
positions authentiques et coura-
geuses votre organisation dans
la défense du legs de la nation,
sa glorieuse histoire et son
identité nationale", a soutenu le
président de la République. 

Il a souligné, à cet égard, "la
nécessité de veiller à ce que nos
frères et sœurs les moudjahi-
dine puissent jouir de la prise
en charge et des honneurs qui
leur sont dus, dans une Algérie
qui avance vers l'ancrage de la
culture de reconnaissance, le
raffermissement de la cohésion
nationale, et le renforcement et
l'immunisation du front interne,
et ce, dans un monde marqué
par des perturbations et un
contexte régional et internatio-
nal complexe augurant de dan-
gers multiples. Ceci requiert
une volonté sincère et l'unité
des rangs pour faire face aux
défis et édifier une Algérie forte
et inexpugnable". 

R.N. 

Entorse
européenne !Se mêler en tant que commu-

nauté dans la crise entre l’Al-
gérie et l’Espagne sous la clause «
les relations bilatérales des pays
tiers avec les différents États
membres de l’UE font partie de
leurs relations avec l’UE », c’est
commettre une grave entorse di-
plomatique envers un partenaire
fiable. Si l’UE s’est dite « prête à
s’opposer à tout type de mesures
coercitives appliquées contre un
État membre », c’est se mettre en
opposition du droit algérien légi-
time et provoquer l’irréparable
quant à l’avenir des relations Al-
gérie-UE. L’Europe entière
connaît, désormais, l'inconsé-
quence d'une souveraineté sélec-
tive dirigée contre l’Algérie juste
parce que celle-ci a pris ses res-
ponsabilités en tant que pays ob-
servateur dans le conflit
maroco-sahraoui où le peuple a
combattu l'Espagne coloniale pour
recouvrer sa liberté. Le retourne-
ment de l’Espagne sur la question
obéit à la même logique du Makh-
zen qui vend frauduleusement le
gaz aux mêmes clients du Maroc
dont la France. Ce jeu de détour-
ner une marchandise sous contrat
à des pays tiers est une violation
flagrante des accords en vigueur
entre les deux pays d’où la déci-
sion algérienne de suspendre
l’Accord d’amitié et de coopéra-
tion d’avec le royaume ibérique
devenu, aujourd’hui, irrespec-
tueux des clauses du bon voisi-
nage. La décision de l’Algérien
qui ne devrait pas, outre mesure,
ameuter les alliées européens de
l'Espagne suite à une plainte jus-
tifiant l’injustifiable. Au-delà de la
réaction hâtive de l’UE, toutes au-
tres options en dehors du respect
des engagements bilatéraux et
ceux pris avec l'Union européenne
sont nulles et non avenues. Déci-
dée à user de tous les moyens lé-
gaux pour défendre ses intérêts et
ses principes, l'Algérie n’a pas
pour habitude de reculer devant
ses droits. Et si l’Europe unie, se
dit garante d’une certaine justice
elle doit veiller à l’amélioration
des relations entre pays et partant
avec l’Union. On imagine mal
l’UE, se liguer avec l’Espagne
contre l’Algérie par crainte de se
voir enlisée dans un conflit qui
exige neutralité positive et non
menacer l’Algérie parce que l’Es-
pagne en est un membre. A travers
une attitude, pour le moins par-
tiale et insultante, l’UE a enfoncé
le clou en se mettant véritable-
ment en porte- à faux, vis- à- vis
des intérêts de l'Europe en quête
d’une solution à la crise énergé-
tique au lieu de souffler sur le feu
qu’attise Pedro Sanchèz contre
tout le monde. Il n'existe aucune
autre alternative en dehors du re-
tour à la situation d'avant le renie-
ment du gouvernement espagnol.
Et, n’en déplaise à ses alliés euro-
péens, l’Algérie est déterminée à
ne pas reculer…

Cause Sahraouie  
Les îles Canaries réitèrent un soutien « sans équivoque » Le revirement de l’Espagne sur le

dossier du Sahara Occidental ne dis-
suade pas les autorités des îles Ca-

naries. Le vice-président du gouvernement
des îles Canaries, Roman Rodríguez, a réi-
téré vendredi le soutien « sans équivoque
» de la société canarienne et de ses institu-
tions au peuple sahraoui et à son droit à
l’autodétermination, dans le respect du
droit international. Cette déclaration du
haut responsable des îles Canaries inter-
vient à l’issue d’une réunion Las Palmas
avec la ministre des Affaires sociales et de
la Promotion de la femme de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
Suelma Beiruck. Elle a été consacrée à
l’analyse de la réaction de l’Algérie au re-

virement du gouvernement Sanchez sur le
Sahara. 

OBLIGATION « ÉTHIQUE
ET MORALE » 

La rencontre a été aussi l’occasion pour
M. Rodríguez de rappeler l’obligation «
politique, éthique et morale » que les îles
Canaries et, en particulier, l’Espagne – en
tant qu’administrateur du territoire – ont
contractée avec le Sahara occidental et le
mandat des Nations unies d’organiser un
référendum. « J’ai exprimé à la ministre et
à la délégation qui l’accompagnait la soli-
darité des îles Canaries et de ses institu-
tions avec le peuple sahraoui, ce qui est
clairement spécifié dans la position que le

Parlement des îles Canaries a historique-
ment adoptée à cet égard », a déclaré le
vice-président. Les deux parties ont criti-
qué la position adoptée récemment par le
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et
son ministre des Affaires étrangères, José
Manuel Albares, par rapport au conflit et
ont évalué l’impact de cette décision, no-
tamment à la suite de la réaction virulente
de l’Algérie de suspendre l’accord d’amitié
et de bonnes relations entre les deux pays. 

Lors de la même réunion, des aspects
spécifiques des projets de coopération entre
les îles Canaries et le peuple sahraoui et
l’aide aux camps de réfugiés de Tindouf
ont également été abordés. 

Agences 


