
2021… allons-nous pouvoir franchir le pic
de la pandémie auquel il faut ajouter

l’arrivée de la variante « anglaise » ?
L’organisation et la programmation de grands
évènements restent problématiques. L’arrivée
d’un vaccin permet peut-être d’espérer un retour
à la normale pour le second semestre. Mais la
situation n’est pas la même partout comme nous
le rapporte Marie Sebag après son périple en
Tunisie.
Dans ce contexte, les tournois en ligne et les
rapides surtout restent très prisés. 320 participants pour le 1er open de
Cappelle-la-Grande sur la zone jeu d’Europe Echecs, c’est devenu
une évidence, comparable au télétravail, qui s’est imposée comme une
nécessité existentielle.
Seule exception à la règle : Sitges en Espagne. 230 joueurs, dont 25
Français, 32 fédérations et 26 GMI, de quoi se replonger, l’espace
d’un moment, dans les plaisirs d’un tournoi « normal ». À cette occa-
sion, le grand espoir corse, Marc’Andria Maurizzi, a réalisé sa 1re
norme de GMI. Toute l’équipe d’Europe Echecs se joint à moi pour
le féliciter et nous sommes impatients de le voir réaliser (cette année ?)
les 2 normes manquantes pour le titre.
Les tournois présentiels se jouent à huis clos mais à nouveau la
technologie va nous permettre, même confinés, de suivre les exploits
des meilleurs dans des conditions presqu’optimales. 
Le tournoi de Wijk aan Zee sera au centre de nos préoccupations
échiquéennes lorsque vous aurez entre les mains ce numéro. 
Le niveau de la rédaction s’étoffe avec l’arrivée d’un second finaliste
du championnat du monde FIDE. Après Vasyl Ivanchuk, Gata Kamsky
disposera d’une rubrique mensuelle. Avec le chercheur et théoricien
Igor Nataf, ce « Triumvirat » de grands-maîtres, sans oublier l’ex-
championne du monde Susan Polgar, vous accompagnera pour décryp-
ter les échecs au plus haut niveau.
Il faut saluer aussi la compétence et la pédagogie d’Andreea
Navrotescu, Bertrand Valuet, Marc Quenehen et Sylvain Ravot
qui dans leur domaine respectif sont aussi les garants du succès de
la revue. 
En ce qui me concerne, je vous emmène au début du XXe siècle pour
comprendre l’essence des échecs et des nouvelles idées qui ont forgé
le futur, sans pour autant penser que l’avenir « c’était mieux avant ». 
Interview passionnante du créateur de ChessBase Frederic Friedel
à propos des développements de l’intelligence artificielle par Jean-
Michel Péchiné. 
Friedel apporte une vision optimiste qui me rappelle un sujet de dis-
sertation du philosophe grec Esope, né cinq siècles avant notre ère.
Esope questionna son entourage lors d’un banquet avec cette question
toujours d’actualité : 
– Quelle est la meilleure chose que l’homme possède ? 
Devant les hésitations et la perplexité de son auditoire, il leur répondit :
la langue (qu’il avait apprêté dans leurs assiettes) et argumenta : 
« C’est le lien de la vie civile, la clef des sciences, l’organe de la
vérité et de la raison, etc. » 
Pour poursuivre le lendemain avec : 
– Quelle est la pire chose que l’homme possède ? 
Et toujours la même réponse : la langue !
« C’est la mère de tous débats, la nourrice des procès, la source des
divisions et des guerres. Si on dit qu’elle est l’organe de la vérité,
c’est aussi celui de l’erreur, et, qui pis est, de la calomnie, etc. » 
Évidemment cela n’est pas forcément comparable avec le langage
informatique ou l’intelligence artificielle à moins que, comme j’ai pu
le lire, « il » ou « elle » ne s’humanise... 
Toute la rédaction vous souhaite bonne lecture.

Georges Bertola 
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Plus ça change, plus c’est la même chose

NOUVELLE RUBRIQUE
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