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Le monde et l’Europe en bref

Un an après le tsunami, le Japon s’est recueilli

En France, en Allemagne, en Es-
pagne, à Taiwan, à Tokyo… des
milliers d’opposants à l’énergie nu-
cléaire ont manifesté, dimanche, à
travers le monde, un an jour pour
jour après l’accident de la centrale de
Fukushima. Le Japon a rendu hom-
mage aux quelque 19 000 morts
et disparus, victimes du séisme et
du tsunami qui ont ravagé les côtes
nord-est de l’archipel, provoquant la

catastrophe nucléaire. Dans la ma-
jeure partie du pays, la vie s’est fi-
gée à 14 h 46, pour une minute de
silence. « Nous nous excusons pour
les troubles et inquiétudes causés »,
a déclaré le PDG de Tepco, opéra-
teur de la centrale (photo). Plus de
340 000 personnes vivent depuis un
an hors de chez elles, parfois dans
des conditions très précaires.
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Liban : refuge et base arrière des opposants syriens
À la frontière libanaise, plusieurs milliers de réfugiés syriens attendent la chute du régime de Damas,
qui poursuit ses opérations militaires contre les insurgés et les opposants.

Wali Khaled (Liban).
Correspondance.

À Whali Khaled, à la frontière entre
la Syrie et le Liban, l’école Rama a
été transformée en centre d’héber-
gement collectif par le Haut-commis-
sariat aux réfugiés des Nations unies
(HCR). Bouclé par l’armée libanaise,
ce secteur accueille plus de 4 000
réfugiés qui ont fui la répression, les
règlements de comptes et les bom-
bardements.

Les salles de classe sont occupées
par une trentaine de familles, soit 200
personnes. Au centre de chaque
pièce, un poêle à mazout. Une bas-
sine pour faire la cuisine. Des matelas
posés au sol servent de coin de vie.
Quelques vêtements sont entassés
dans des cartons.

« Je ne voulais pas tirer »

Ces réfugiés habitent à une dizaine
dans 20 m2. Les premiers sont ar-
rivés il y a plusieurs mois. Les der-
niers venus, une famille de onze per-
sonnes, ont fui le quartier de Baba
Amro, à Homs, il y a six jours. Tous
racontent les exactions des miliciens
du régime, les Chabihas, les bom-
bardements, les maisons brûlées, la
peur, et finalement la fuite.

Vendredi, jour férié, une manifes-
tation de soutien à la révolution sy-
rienne a été organisée. Devant une
petite mosquée, sous un gigan-
tesque drapeau syrien frappé des
étoiles rouges de la révolution, 400
personnes demandaient le départ

de Bachar el-Assad.
Des orateurs se sont succédé

pour remercier les Libanais de leur
accueil. Certains, comme le cheik
Abdelrahmalaeki, ont appelé à la
« guerre sainte ». Ce dignitaire de la
ville syrienne de Talqala, arrêté, tortu-
ré à l’électricité, est arrivé au Liban en
juin. Sa femme a été tuée par balle
lors de la traversée de la frontière.
Il est persuadé que la révolution va
triompher. À la communauté interna-
tionale, il demande la mise en place

d’une zone d’exclusion aérienne et
de corridors humanitaires.

Un homme qui se présente comme
ancien général de la police syrienne,
passé à la révolution en mai 2011 sous
le pseudonyme de Ahmed Al Arabi
Abokotaiba, raconte. « Je ne voulais
pas tirer sur des manifestants pacifi-
ques. » Il affirme commander aujour-
d’hui une brigade de l’Armée syrienne
libre de 350 hommes, localisée à
Homs et ses environs. Il fait réguliè-
rement l’aller et retour entre les deux

pays pour organiser la logistique.
Actuellement, ses hommes réalisent

une mission de la plus haute impor-
tance : l’ouverture d’un nouveau pas-
sage à travers les champs de mines
installés par l’armée syrienne. Il affirme
ne pas manquer d’armes : « Nous les
prenons à l’armée. » Mais pour lui,
l’issue du conflit n’est pas que mili-
taire : « On attend que la majorité de
la population lâche Bachar, alors on
va gagner. »

Jacques DUPLESSY.

Une famille de réfugié dans l’école Rama, à Wali Khaled. Ils vivent à onze dans cette pièce.
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Sida : l’Ukraine, pays européen le plus touché
Selon l’Onu, 360 000 Ukrainiens seraient atteints par la maladie. L’épidémie continue de se propager
malgré les programmes de lutte que mènent les organisations humanitaires sur le terrain.

Kiev.
De notre correspondant

« Lors de mes tournées dans les
cages d’escaliers, je sens l’odeur de
la shirka, une drogue à base d’opium
et de solvant. » Raïssa, la quarantaine,
monte d’un pas décidé les marches
d’une barre d’immeuble communiste
de Borschagovka, un quartier pauvre
de la périphérie de Kiev, capitale de
l’Ukraine (46 millions d’habitants).

Voici sept ans que cette infirmière
travaille pour la Croix-Rouge française,
avec d’anciens drogués séropositifs.
« J’ai une dizaine de patients que je
visite deux à trois fois par semaine.
Je leur apporte des médicaments et
de la nourriture, je les aide à se soi-
gner et je les écoute. »

Aujourd’hui, elle frappe à la porte
de Natasha, 37 ans. « Sans mon en-
fant, explique-t-elle, j’aurais arrêté de
combattre depuis longtemps. » Son

visage est fatigué, ses jambes creu-
sées par les ulcères, mais son sourire
revient quand elle passe la main dans
les cheveux de sa fille de 6 ans, lovée
entre ses bras.

Fortes discriminations

Comme Natasha, ils sont quatre-vingt
à bénéficier de l’aide de l’ONG fran-
çaise. Une goutte d’eau dans l’océan.
En Ukraine, selon les Nations unies,
360 000 personnes sont contami-
nées par le virus du Sida et les trois-
quarts d’entre elles ignorent qu’elles
portent la maladie.
« Les discriminations sont très
fortes, ce qui empêche de lancer
de grandes campagnes de dépis-
tage. Les employeurs ont accès au
dossier médical des candidats et
une personne séropositive n’a au-
cune chance d’obtenir un emploi »,
assure Jürgen Pletsch, directeur de
la Croix-Rouge française en Ukraine.

Ljuba, qui bénéficie aussi du soutien
de l’ONG, a dû faire appel à un avocat
pour être admise à hôpital : « Quand
ils ont vu que j’étais séropositive, ils
ont refusé de me soigner. »

Concentrée dans les années 1990
au sein de populations à risque,
comme les drogués ou les prosti-
tuées, la maladie se propage désor-
mais à grande vitesse. Selon l’Onu,
1,6 % des personnes entre 15 et
49 ans sont contaminées.

Depuis 2004, le Fonds mondial de
lutte contre le Sida a injecté 180 mil-
lions d’euros. Un nouveau programme
sur cinq ans doit permettre de déblo-
quer 200 millions supplémentaires.
Dans l’immédiat, pourtant, la Croix-
Rouge française a dû réduire son
programme de 120 à 80 patients et
la poursuite de ses actions est mena-
cée, faute de financement.

Laurent GESLIN.
Une action sur le sida, à Kiev,
l’an dernier.

EP
A

La Suisse dit non à plus de vacances
Nos voisins helvétiques tiennent à travailler toujours autant.
Mais ils veulent moins de résidences secondaires.

Deux électeurs sur trois (66,5 %) ont
dit non au passage de quatre à six se-
maines de congés payés. C’était une
proposition des syndicats chrétiens
que la gauche soutenait. Argument
avancé : le stress au travail s’accroît,
ce qui entraîne des frais médicaux de
plus en plus élevés. Une seconde ini-
tiative allant dans le même sens de-
vrait être soumise au vote, en juin.

D’extrême justesse (50,6 %), une
proposition du militant écologiste
Franz Weber, 84 ans, de limiter les
constructions de nouvelles rési-
dences secondaires est adoptée. On
ne pourra plus en construire dans
les communes qui en comptent déjà
20 % et plus. Les partis de droite et
les milieux économiques étaient op-
posés. Les écologistes exultent : « Je
suis fier de la Suisse, content que
les Suisses aient voté pour leur
propre intérêt », a commenté Franz
Weber.

Au chapitre des non, 55,8 % des vo-
tants ont repoussé le projet d’allége-
ments fiscaux sur les sommes épar-
gnées en vue d’acheter un logement
ou de le transformer en logement
écologique. Et 56,1 % des Suisses
ont refusé d’instituer un prix unique
du livre. Les cantons de langue al-
lemande et italienne ont voté non ;

ceux de langue française ont dit oui.
Le canton de Genève a approu-

vé un encadrement plus strict du
droit de manifester. Le montant de
l’amende pour manifestation sau-
vage pourrait atteindre 83 000 €, soit
dix fois plus qu’aujourd’hui. Le sujet
est sensible dans la ville qui abrite le
siège de grandes organisations inter-
nationales : Onu, Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) et Or-
ganisation internationale du travail
(OIT)…

À Zurich, enfin, les électeurs ont dit
oui à la création de boxes pour les
voitures des prostituées, en dehors
du centre-ville.

Une majorité de Suisses préfèrent
travailler davantage.
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Le cancer de Chavez alimente les doutes
Le mutisme des médecins, après une rechute, fait douter de la
présence du président vénézuélien à la présidentielle d’octobre.

Bogota.
De notre correspondant régional

Cette fois, Hugo Chavez a préféré
rassurer ses concitoyens en diffé-
ré. Le président vénézuélien, âgé de
57 ans, a reconnu qu’il s’était fait ex-
traire une nouvelle tumeur maligne,
quatre mois après avoir annoncé sa
guérison du cancer. Malgré la néces-
sité d’une radiothérapie qui suivra sa
chimiothérapie de 2011, le chef d’État
« révolutionnaire » s’est dit confiant
en sa récupération. « Nous vivrons
et nous vaincrons ensemble », a-t-il
lancé de Cuba, où il se fait soigner.

La rechute et le black-out sur son
dossier médical ont alimenté les spé-
culations. Différents médecins et
agences de renseignements lui don-
nent de six mois à deux ans de vie,
et Chavez lui-même n’écarte pas de
subir de nouveaux traitements après
les rayons.

L’incertitude survient à sept mois
de l’élection présidentielle où l’op-
position espère mettre un terme à
treize ans de « chavisme ». Son can-
didat unique, Henrique Capriles, jouit
d’une popularité presque équivalente
à celle du Président. Il a déjà entamé
sa campagne pour rogner son retard
dans les sondages.

Même atteint, Hugo Chavez en-
tend mener la bataille électorale en
personne. Aucun de ses seconds, fé-
rocement attachés à la « révolution »,
mais divisés en factions adverses, ne
vaincrait l’opposition, selon les son-
dages. « Il n’y a pas d’autre candi-
dat », a tranché Diosdado Cabello,
dirigeant du parti présidentiel.

Ces déclarations n’ont pas rassu-
ré les milieux financiers : le coût de
la dette vénézuélienne augmente
constamment depuis la nouvelle opé-
ration du « socialiste » sans héritier.

Michel TAILLE.

Hugo Chavez avec ses filles, le 7 mars,
à Cuba.
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Slovaquie : la gauche pro-européenne au pouvoir
Les sociaux-démocrates de l’ex-Pre-
mier ministre Robert Fico, victorieux
samedi des élections législatives en
Slovaquie (44,1 % des voix), auront la
majorité absolue au Parlement, avec
83 députés sur 150 sièges. Pour la
première fois depuis l’indépendance
de ce pays de 5,4 millions d’habi-
tants, né en 1993 après la partition
à l’amiable de l’ex-Tchécoslovaquie,
la majorité absolue au Parlement

slovaque sera détenue par un seul
parti. Cinq autres partis seront repré-
sentés. Les chrétiens-démocrates
KDH et le nouveau parti «Gens or-
dinaires» auront chacun seize dépu-
tés. Le parti de la minorité hongroise
Most-Hid en aura treize, devant le SD-
KU-DS du Premier ministre sortant,
Iveta Radicova et le parti libéral SaS,
avec onze sièges chacun.

Santorum remporte haut la main le caucus du Kansas
Le candidat ultraconservateur Rick
Santorum a confirmé qu’il n’avait
pas dit son dernier mot dans la cam-
pagne pour l’investiture républicaine
à la présidentielle américaine. Il s’est
facilement imposé dans les caucus
du Kansas, samedi. L’ancien séna-
teur de Pennsylvanie a obtenu 51 %
des voix, tandis que Mitt Romney
était crédité de 21 %. Suivaient Newt

Gingrich avec 14 % et le libertarien
Ron Paul avec 12 %. Avec ce ré-
sultat, Santorum pourrait récupérer
trente-trois des quarante délégués
qui étaient en jeu dans ces caucus.
Cette victoire permet à Rick San-
torum de se relancer avant les pri-
maires du 13 mars, en Alabama et
dans le Mississippi.

Chine : déficit commercial record en février
La Chine enregistre régulièrement
un déficit commercial, en début d’an-
née, mais il a atteint en février un ni-
veau jamais atteint en plus d’une dé-
cennie. Selon les douanes chinoises,
le solde des importations et des ex-
portations a atteint 31,5 milliards de
dollars (24 milliards d’euros) à cause

d’un bond des importations de pé-
trole. Ce signal s’ajoute à d’autres
indicateurs économiques attestant
d’un ralentissement de la croissance
de la deuxième économie mondiale.
Elle souffre de la crise de la dette en
Europe et de la faiblesse de la crois-
sance aux États-Unis.

Un soldat américain tire sur des civils afghans
Un soldat américain stationné dans le
sud de l’Afghanistan a ouvert le feu,
hier, sur des civils, faisant plusieurs
victimes, avant d’être maîtrisé et pla-
cé en détention. Le bilan serait de

seize morts et d’une dizaine de bles-
sés. L’ambassade américaine a lancé
une mise en garde aux ressortissants
étrangers qui pourraient être la cible
d’actes de représailles. -

Avalanche meurtrière en Afghanistan
Une avalanche a recouvert, hier, le vil-
lage de Dispay, dans la province mon-
tagneuse du Badakhshan (nord-est
de l’Afghanistan). 199 personnes vi-
vaient là. Bilan : une cinquantaine de
morts et 145 disparus. « Cette tragédie
est probablement la première d’une

longue série dans un avenir proche, a
commenté Michael Keating, coordina-
teur humanitaire de l’Onu. Les fortes
chutes de neige n’aboutiront pas seu-
lement à des avalanches, mais aussi,
dans quelques semaines, à des inon-
dations sévères. »

Réforme du droit du travail : l’Espagne manifeste
Des dizaines de milliers d’Espagnols
ont manifesté, hier, dans une soixan-
taine de villes, contre une réforme du
droit du travail. Ils étaient 500 000 à
Madrid et 450 000 à Barcelon selon
les syndicats, 30 000 et 17 000 selon
la police. Les syndicats ont aussi ap-
pelé à une grève générale, le 29 mars.
Le Parti populaire (conservateurs),

arrivé au pouvoir en novembre, s’est
lancé dans une politique d’austéri-
té qui passe notamment par un as-
souplissement du marché du travail.
La mesure contestée hier réduirait
l’indemnité de licenciement de 45
à 33 jours par année de travail. Les
hausses de salaire indexées sur l’in-
flation seraient par ailleurs limitées.

1 500 hectares brûlés dans les Pyrénées espagnoles
Six incendies de forêt ont ravagé plus
de 1 500 hectares dans le nord-est
de l’Espagne. Les pompiers de Cata-
logne, où les incendies ont commen-
cé jeudi, indiquaient ce week end que

quatre foyers étaient sous contrôle
dans la province de Lérida, tandis
qu’un cinquième restait actif dans
celle de Girona. L’Espagne affronte
son hiver le plus sec depuis 70 ans.


