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Le monde et l’Europe en bref

Propositions de Hollande : l’Allemagne prudente
Berlin accueille sans excès d’enthousiasme le discours du chef de l’État français sur l’Europe, jeudi.
Des divergences pourraient vite apparaître concernant le gouvernement économique de la zone euro.

Berlin.
De notre correspondant

François Hollande occupait une
bonne place dans la presse alle-
mande, hier, au lendemain de sa
conférence de presse à l’Élysée, où
le président français a beaucoup par-
lé de gouvernance de l’Europe et
de l’entente « indispensable » avec
l’Allemagne. « Si un pays comme
l’Allemagne n’existait pas pour la
France, il faudrait l’inventer », ana-
lysait, le quotidien Frankfurter Allge-
meine Zeitung.

Les journaux se focalisaient sur la
volonté de François Hollande d’insti-
tuer un gouvernement économique
de la zone euro, doté d’un prési-
dent, qui se réunirait chaque mois.
Pas nouveau, remarquait Die Welt,
soulignant que le discours pouvait

« sonner comme du Sarkozy », l’an-
cien Président ayant fait une proposi-
tion du même genre en 2008.

L’année dernière, Angela Merkel
et son ministre des Finances, Wolf-
gang Schäuble, avaient eux aussi
appelé à une plus grande coordina-
tion et convergence de la politique
économique de la zone euro. Stef-
fen Seibert, le porte-parole d’Angela
Merkel, soulignait, hier, que la Chan-
celière s’était déjà entretenue avec
François Hollande du gouvernement
économique et qu’elle jugeait que
la proposition « est intéressante et
mérite réflexion ».

« Diversion »

Des différences devraient vite appa-
raître concernant les détails. Stef-
fen Seibert est resté prudent sur la
question d’un budget commun de

la zone euro : « Ce sont des ques-
tions d’arrangement, qui n’ont pas
encore été réglées », a-t-il déclaré,
renvoyant au sommet européen de
juin. Philipp Rösler, le ministre libé-
ral de l’Économie, a laissé savoir qu’il
craignait que ce budget commun
puisse « mener à la mutualisation
des dettes », donc aux euro-obliga-
tions auxquelles les Allemands sont
foncièrement hostiles.

D’autres se montrent moins di-
plomatiques au sein de la CDU
d’Angela Merkel : « Il s’agit d’une
tentative, avec de grands discours
européens, de faire diversion face
aux efforts insuffisants de réformes
au niveau national », critique ain-
si Michael Stübgen (CDU), porte-
parole des affaires européennes au
Bundestag.

Sébastien VANNIER.

Angela Merkel souhaite, comme
la France, une meilleure coordination
des politiques économiques.
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Syrie : « Vers une partition à la bosniaque »
Jésuite expulsé de Syrie, il y a plus d’un an, pour avoir soutenu les révolutionnaires,
Paolo Dall Oglio dénonce l’inaction des puissances occidentales face aux atrocités du régime d’Assad.

Entretien

La vidéo d’un rebelle mutilant
un cadavre d’un milicien
de Bachar el-Assad sème
l’effroi en ce moment. La Syrie
s’enfonce dans la barbarie ?

C’est une psychopathologie liée à la
guerre qui, malheureusement, ôte les
inhibitions. La barbarie est des deux
côtés. Pour l’armée syrienne, c’est un
mode de gouvernement depuis qua-
rante ans. De l’autre côté, les struc-
tures militaires de la révolution sont
atomisées. Des groupes surgissent,
avec à leur tête un chef charisma-
tique qui dirige comme il veut. Ça
permet des dérives.

Mais il faut savoir que la criminali-
té islamiste radicale est utilisée par
le régime. Certains groupes sont té-
léguidés pour discréditer la révolu-
tion. Le régime a toujours dit qu’il n’y
avait pas de révolution et que c’était
un complot sioniste et occidental qui
utilise les islamistes. La réalité c’est
qu’il y a plus de 90 000 morts depuis
mars 2011. Il faut que les Occiden-
taux soutiennent la révolution.

Mais les pays occidentaux
tergiversent ?

Ni Ban Ki-moon, ni Kerry, ni Hollande
ne croient au rêve de démocratie des
Syriens démocrates. La seule préoc-
cupation de la communauté inter-
nationale, c’est la sécurité d’Israël.
Comme Assad n’est pas dangereux
pour Israël, tout le monde s’en accom-
mode. Or, Assad a déjà commencé à
utiliser des armes chimiques. Et il va
continuer. Que les Occidentaux aient
pitié de nous ! Ou alors qu’ils aient le
cynisme de dire : « On ne vous aide-
ra jamais. Rendez-vous au régime de
Bachar qui est soutenu par la Russie

et l’Iran ou partez. » Mais alors, qu’ils
soient prêts à accueillir les 10 mil-
lions de réfugiés.

Quel avenir pour les chrétiens ?
Je le dis avec douleur : le christia-
nisme syrien deviendra résiduel. De
10 % de la population, on passe-
ra à 1,5 %. Les plus riches ont déjà
fui. D’autres soutiennent le régime
de Bachar et vont perdre la guerre.
Quelques-uns sont engagés dans la
révolution. Mais d’une façon collec-
tive, nous, chrétiens, sommes restés
avec l’État fasciste, et avec lui, nous
perdons tout.

Comment sortir
de la guerre civile ?

Je crois qu’on va aller vers un scéna-
rio à la bosniaque, c’est-à-dire une
partition du pays en une zone sun-
nite, une alaouite et une kurde. Il fau-
drait un déploiement massif de Cas-
ques bleus sous l’égide de la Ligue
arabe et des Nations unies. Ensuite,
on verra pour créer un État fédéral.
C’est possible, car malgré le conflit,
une partie de la population désire
toujours une vie commune.

Recueilli par
Jacques DUPLESSY.

Paolo
Dall Oglio.
Prêtre jésuite,
fondateur
du monastère
de Mar Moussa
en Syrie.
Il publie La rage
et la lumière, éd.
de l’Atelier, 19 €.
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Depuis des mois, la population syrienne vit dans le chaos et la violence (ici à Alep)…
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Argentine : l’ex-dictateur Jorge Videla est mort

Le général Jorge Videla, 87 ans, a été
retrouvé mort, hier matin, dans sa cel-
lule de la prison de Marco Paz, près
de Buenos Aires. Président de l’Ar-
gentine entre 1976 et 1981, l’ancien
chef de la junte militaire purgeait une
peine de prison à vie pour crimes
contre l’humanité et une autre, de
50 ans, pour le vol de bébés d’oppo-
sants. Il avait comparu, mardi, dans

le cadre d’un autre procès, celui du
Plan Condor, un réseau de répres-
sion des opposants mis sur pied par
les dictateurs sud-américains durant
les années 1970. Videla, comme à
son habitude, avait refusé de recon-
naître la justice civile. Les défenseurs
des droits de l’homme estiment que
30 000 opposants ont disparu sous
le pouvoir militaire.

Jorge Videla au temps où il présidait l’Argentine.
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Tunis : les extrémistes défient l’État
Les Partisans de la charia se rassembleront dimanche à Kairouan,
malgré l’interdiction du gouvernement d’Ennahda.

Le divorce semble consommé entre
Ennahda, le parti islamique qui di-
rige le gouvernement tunisien, et
les groupes salafistes les plus radi-
caux. L’an dernier encore, Rached
Ghannouchi, 72 ans, le chef histo-
rique d’Ennahda, appelait les sala-
fistes « mes enfants » et les invitait
à la patience.

Cette complaisante ne semble plus
de mise. Ghannouchi prétend désor-
mais « faire respecter la loi sans dis-
tinction et par tous », autrement dit
interdire le congrès d’Ansar Asharia
(les Partisans de la charia), prévu di-
manche à Kairouan.

Le climat s’est alourdi

Il faut dire que le climat s’est alour-
di ces derniers mois. Le meurtre de
l’opposant laïc Chokri Belaïd, en fé-
vrier, s’est ajouté aux occupations de
mosquées et de campus, aux raids
contre des galeries d’art ou des dé-
bits de boissons, aux destructions de
mausolées soufis…

Le chef d’Ansar Asharia, Abou
Iyadh, un vétéran d’Afghanistan, est
soupçonné d’avoir commandité une
attaque contre l’ambassade améri-
caine (quatre tués), le 14 septembre, à
Tunis et l’assassinat d’un policier. Sus-
pecté, aussi, d’être lié aux épigones
d’al-Qaida pourchassés par l’armée
le long de la frontière algérienne. Ces

combats ont blessé seize militaires.
Cette semaine, le ministre de l’Inté-

rieur, Lofti Ben Jeddou, un indépen-
dant, a menacé de poursuivre « toute
personne appelant au meurtre, inci-
tant à la haine […] ou plantant des
tentes de prêche », une pratique des
djihadistes. Et hier, le gouvernement
a interdit le rassemblement. La police
bloque d’ores et déjà les routes qui
mènent à Kairouan.

L’organisation Ansar Asharia a fait
savoir qu’elle ne tiendrait pas compte
de cette interdiction. Elle compte atti-
rer 40 000 personnes. Son porte-pa-
role, Seifeddine Raïs, met en garde
contre toute intervention policière :
« Le gouvernement sera responsable
de toute goutte de sang versé ».

Seifeddine Raïs, d’Ansar Asharia,
n’entend pas obéir au gouvernement.
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La Pentecôte, fête de l’Esprit saint
Ce dimanche, les catholiques commémorent le don de l’Esprit
aux apôtres, 50 jours après Pâques.

Repères

Qu’est-ce que la Pentecôte ? Le
mot dérive du grec pentecostè, cin-
quantième. Les juifs fêtent ce jour-là
Shavouot, en mémoire du don de la
Torah (les dix commandements) par
Dieu à Moïse sur le mont Sinaï.

Selon saint Luc, les apôtres, qui
étaient « réunis ensemble » à cette
occasion, ont reçu la force de l’Esprit
saint. Elle leur est apparue, est-il écrit,
sous la forme de « langues de feu qui
separtageaientet il s’enposasurcha-
cun d’eux ». Les apôtres trouvent alors
le courage de sortir du cénacle – le
lieu où Jésus avait pris son dernier
repas – où ils s’étaient enfermés. À
partir de ce moment-là, ils commen-
cent à témoigner de la résurrection
du Christ et de l’amour de Dieu pour
tout homme. Et, mystérieusement,

tous ceux qui écoutent leur enseigne-
ment les comprennent, chacun dans
sa langue. La Pentecôte marque ainsi
la naissance de l’Église.

Rassemblements et pèlerinages.
De nombreuses initiatives se dérou-
lent, ce week-end, pour fêter la Pen-
tecôte un peu partout en France, en
famille ou entre jeunes, en musique
ou en silence… ou en marchant. Dans
l’Ouest, par exemple, les Fraternités de
Jérusalem proposent de « redécouvrir
la Pentecôte », le temps d’un week-
end au Mont-Saint-Michel. http://jeru-
salem.cef.fr/mont-saint-michel-abba-
tiale. Les catholiques traditionalistes
organisent leur 31e pèlerinage de
Paris à Chartres sur le thème « Édu-
cation, chemin de sainteté ». (www.
nd-chretiente.com)

François VERCELLETTO.

C’est la proportion d’enfants
de 3 à 17 ans qui, aux États-Unis,
souffrent d’un trouble mental, selon

une étude des autorités fédérales de la Santé. Cela va des trou-
bles du comportement (3,5 %) au déficit d’attention (6,8 %) en
passant par l’anxiété, la dépression, l’autisme…

13à20 %

Nigeria : des camps de Boko Haram bombardés
L’armée nigériane a annoncé, hier,
avoir recouru à des hélicoptères et
des avions pour des « frappes aé-
riennes ciblées » contre des camps
d’entraînement de la secte djiha-
diste Boko Haram, qui prétend éta-
blir un califat au Nigeria. « Chacun
de leur bastion est attaqué […] il y
a beaucoup de victimes », a déclaré

le brigadier général Chris Oluko-
lade, alors que l’état d’urgence a été
proclamé dans les États de Borno,
Yobe et Adamawa, en partie contrô-
lés par les extrémistes. Les attaques
de Boko Haram contre des civils et
les combats avec la police et l’ar-
mée ont fait au moins 3 600 morts
depuis 2002.

Les sunnites visés par une vague d’attentats en Irak
Environ 80 personnes ont été tuées,
hier en Irak, dans des attaques vi-
sant des sunnites, au lendemain de
deux journées très meurtrières pour
les chiites. Deux bombes ont explo-
sé près d’une mosquée sunnite de
Bakouba (70 km au nord de Bagdad)

faisant 41 morts et 57 blessés, à la
sortie de la prière du vendredi. À Ma-
daïn, dans la banlieue de Bagdad,
une autre bombe a visé un convoi fu-
néraire sunnite, tuant huit personnes.
Enfin, 20 personnes ont péri dans l’ex-
plosion de deux bombes à Bagdad.

Une première : des cellules souches créées par clonage
Des chercheurs américains de l’uni-
versité de la santé et des sciences
de l’Oregon ont créé des cellules
souches embryonnaires à partir de
cellules de la peau, en recourant à
une technique de clonage. Ces cel-
lules sont génétiquement identiques
à la personne dont elles sont issues.
L’intérêt des cellules souches réside
dans le fait qu’il s’agit des seules

cellules à pouvoir se multiplier sans
limite et à se différencier (en cellules
de la peau, du foie…) Elles sont donc
prometteuses pour traiter à l’avenir
la maladie de Parkinson, la sclérose
en plaques… Cette avancée « n’ouvre
pas pour autant la voie à un clo-
nage humain », insiste Dan Dorsa,
directeur de recherches à l’université
d’Oregon.

Côte d’Ivoire : les étudiants sont en colère
Il y a quelques jours, dans l’enceinte
de l’université Félix Houphouët-Boi-
gny, à Abidjan, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur a été pris à partie
par des centaines d’étudiants. Il a dû
battre en retraite sous une pluie de
pierres. Amphithéâtres surpeuplés,
salles trop peu nombreuses, insuffi-
sance des transports publics autour
de l’université et coupures fréquentes

d’électricité sont quelques-unes des
raisons du mécontentement. Les
étudiants réclament des comptes et
veulent savoir comment ont été utili-
sés les 110 milliards de francs CFA
(167 millions d’euros) qui ont servi
à rénover les cinq universités ivoi-
riennes. « Patience. Le chantier des
universités n’est pas terminé », ré-
pond le gouvernement.

Renault-Nissan veut relancer la marque Datsun
Afin de répondre à un marché spé-
cifique – des voitures à moins de
4000€ pour l’Inde, l’Asie du Sud-Est
ou l’Afrique – le patron de Renault-Nis-
san veut redonner vie à la marque Dat-
sun, qui avait disparu en 1981. « Avec
nos véhicules Nissan, nous pouvons
actuellement répondre à 60 % de la

demande mondiale, mais nous n’avons
pas d’offre pour ces marchés spécifi-
ques », explique Carlos Ghosn, cité par
Les Échos. Entrer en compétition sur
ce segment aurait attaqué l’image de
marque de Nissan. Il a donc choisi de
ressusciter Datsun. Le premier modèle
sera présenté en juillet.

Réouverture des usines textiles au Bangladesh
Elles avaient fermé pour raisons de
sécurité à la suite de manifestations
d’ouvriers. Ces derniers exprimaient
leur colère après l’effondrement d’un
immeuble abritant des ateliers qui

avait tué 1 127 personnes. Hier, des
centaines d’usines textiles ont rouvert
au Bangladesh. La police, qui avait
posté des véhicules blindés à Ashu-
lia, n’a fait état d’aucune violence.

Mali : pas d’impasse avec les touaregs, dit Traoré
En visite hier à Paris, le président par
intérim du Mali, Dioncounda Traoré, a
estimé que la situation n’est « pas blo-
quée du tout » dans le nord du pays,
où les rebelles touaregs du MNLA re-
fusent toujours le retour de l’armée

dans leur fief de Kidal. Il a réitéré l’en-
gagement des autorités de Bamako à
décentraliser le pays et évoqué « des
transferts importants de compétences,
de responsabilités et de moyens » de
nature à satisfaire la minorité touareg.


