
Le monde et l’Europe en bref

La reine inaugure le Mémorial aux morts des guerres

Devant 2 500 invités, Elizabeth II a
dévoilé, hier, le monument réalisé par
le sculpteur Paul Day en mémoire
des 800 Britanniques (militaires et
civils) qui ont perdu la vie en Irak et
en Afghanistan. Le monument com-
prend deux plaques en pierre mon-
trant la contribution militaire d’une

part, civilo-militaire d’autre part, des
forces armées britanniques lors des
conflits. Les fonds (un million de
livres, soit 1,15 million d’euros) ont
été fournis par le public, à la suite
d’un appel lancé par le journal Sun
on Sunday.

Le Memorial est installé près du ministère de la Défense, au cœur de Londres.
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Italie : 480 € par mois pour les plus défavorisés
Même principe que notre RSA (Re-
venu de solidarité active) : pour la pre-
mière fois, hier, le Parlement italien a
approuvé le versement d’un revenu
mensuel de 480 € aux plus défavori-
sés. En échange, les familles devront
s’engager à scolariser et faire vacci-

ner leurs enfants ; et les chômeurs
prouver qu’ils recherchent réellement
un emploi. 11,5 % de la population
italienne souffre de « graves difficul-
tés matérielles », contre 8,5 % dans
le reste de l’UE, selon Istat, l’Institut
de la statistique.

Le baril de pétrole sous la barre des 50 dollars
Toujours l’offre et la demande. Mer-
credi, les stocks de pétrole brut aux
États-Unis ont progressé de plus
de 8 millions de barils : c’est la plus
forte hausse hebdomadaire depuis…
1982 ! Conséquence, les cours sont
sous pression. En 24 heures, le ba-

ril de WTI, la référence américaine,
a perdu plus de 7 % et est repassé
sous la barre des 50 dollars.

Faut-il craindre un nouveau choc
pétrolier en 2020 ? À lire sur ouest-
france.fr.

700 000 personnes ont signé la pétition
appelant le Parlement européen à sanc-
tionner le député polonais d’extrême

droite Janusz Korwin-Mikke. La semaine dernière, il y avait dé-
claré que les femmes « doivent gagner moins d’argent que
les hommes, car elles sont plus faibles, plus petites, moins
intelligentes ».

SexisteÉtats-Unis : le chef de l’EPA minimise l’effet du CO2

Le nouveau patron de l’Agence amé-
ricaine de l’environnement (EPA), le
climato-sceptique Scott Pruitt, a pris,
hier, le contre-pied du consensus
scientifique mondial en estimant que

les émissions de dioxyde de carbone
(CO2) n’étaient pas déterminantes
dans le changement climatique.
Pruitt a aussi dénoncé le « mauvais
accord » de Paris sur le climat.

Donald Trump juge les systèmes de la CIA obsolètes
Après les révélations par WikiLeaks
sur la CIA, qui profitait de failles de
sécurité pour pratiquer des écoutes
clandestines, le président Trump a
estimé que les systèmes de la CIA
sont « obsolètes » et « doivent être

modernisés ». Pour sa part, le fon-
dateur de WikiLeaks Julian Assange
a accusé la CIA d’ « incompétence
dévastatrice » pour avoir stocké des
programmes de cyberespionnage
dans un seul et même endroit. Guatemala : la colère enfle après l’incendie meurtrier

Le bilan s’est alourdi, hier : trente et
une adolescentes ont péri dans l’in-
cendie de leur foyer d’accueil, mer-
credi, à San José Pinula. Une tren-
taine d’autres souffrent de brûlures.
L’établissement, dédié aux mineurs
victimes de violences, accueillait 540
pensionnaires pour une capacité
de 400, selon la presse, qui évoque

aussi les sévices et agressions
sexuelles que disent avoir subis plu-
sieurs jeunes de la part du personnel.
D’après la police, le feu a été allumé
par des filles placées à l’isolement
après une émeute : elles auraient mis
le feu à des matelas. Trois jours de
deuil national ont été décrétés.

L’Europe choisit Tusk, la Pologne hurle
Varsovie n’a pu empêcher la réélection du Polonais à la tête du
Conseil européen et menace de bloquer le sommet aujourd’hui.

Varsovie.
De notre correspondante

Donald Tusk a été réélu, hier, à la
présidence du Conseil européen.
Il ne lui manquait qu’une voix pour
faire l’unanimité : celle de son propre
pays, la Pologne. Varsovie, bien déci-
dée à lui mettre des bâtons dans les
roues, a annoncé hier soir qu’elle blo-
querait la déclaration finale du som-
met, aujourd’hui.

Pourquoi un tel acharnement, alors
qu’avoir un ressortissant à la tête
d’une instance européenne peut fa-
voriser l’intérêt national ? C’est une
longue histoire de rivalité entre Do-
nald Tusk et Jaroslaw Kaczynski, le
leader du PiS, parti ultraconservateur
au pouvoir depuis 2015.

La rivalité, d’abord politique, est de-
venue personnelle il y a dix ans, après
un débat télévisé qui aurait entraîné
l’écrasante défaite de Kaczynski et
la naissance d’un leader, Tusk. La
haine a tourné à l’obsession avec le
crash de Smolensk, en 2010, qui a
coûté la vie à quatre-vingt-seize offi-
ciels, dont le jumeau de Kaczynski,
alors Président. L’enquête, diligen-
tée par le gouvernement de Tusk, a
conclu à un accident. Un scandale,
affirme le PiS, qui y voit un complot
des Russes.

Les attaques – voire les in-
sultes – du PiS se sont multipliées
à mesure que le vote approchait. Le
parti est allé jusqu’à présenter un
candidat alternatif, samedi. Hier ma-
tin, à Bruxelles, la Première ministre
Beata Szydlo prévenait « que rien ne
devait être fait sans (son) accord ».
En vain. Même la Hongrie, son alliée
habituelle, a soutenu Tusk. Laissant
la Pologne d’autant plus isolée que
l’UE la presse de respecter l’État de
droit. Comme le fait Tusk. Ce qui fait
de lui un « traître », selon le PiS.

Justine SALVESTRONI.

Donald Tusk déplaît aux dirigeants de
son pays.
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Opposant en Ouzbékistan, c’est coton !
Elena Urlaeva, qui dénonce la réquisition par l’État de 1,8 million
de citoyens pour la récolte du coton, a été internée. Pour la 7e fois.

Chavkat Mirzioïev, le successeur du
dictateur Karimov mort en septembre
2016, après plus de vingt-cinq ans
de règne sans partage, sait donner le
change. N’a-t-il pas gracié, fin février,
l’opposant Mouhammad Bekjanov
qui a passé dix-huit ans en prison ?

Mais il a aussi lâché ses sbires
après Elena Urlaeva (60 ans). La mili-
tante a eu l’impudence de dénoncer
les pratiques du pouvoir qui force
des centaines de milliers d’habitants
à participer à la collecte du coton
dont 60 % sont exportés. Les réquisi-
tions pour la collecte de l’« or blanc »
touchent aussi les écoles où des mil-
liers d’élèves sont enrôlés.

Elena a été interpellée le 1er mars,
passée à tabac par la police et en-
fermée dans un hôpital psychia-
trique. Le 2 mars, elle devait prendre
la parole devant des délégués de
la Banque mondiale, de l’Organisa-
tion internationale du travail et de la
Confédération syndicale internatio-
nale pour exposer les pratiques de
travail forcé en Ouzbékistan.

Cette récente arrestation constitue
une autre étape dans la campagne
d’intimidation lancée contre elle de-
puis une quinzaine d’années. En août
2005, alors qu’elle militait au sein du

parti d’opposition Ozod Dehkonlar,
elle a été arrêtée, interrogée et privée
de nourriture. Même mésaventure en
2009, année où son fils de 5 ans a,
lui, été sévèrement battu à coup de
bâton. Idem en 2015 alors qu’elle
venait de rencontrer une soixantaine
de médecins et d’infirmières transfor-
més en journaliers agricoles.

Son actuel internement ne doit
guère la dépayser. Elle a déjà été
« invitée » à fréquenter les hôpitaux
psychiatriques en 2001, 2002, 2005,
2012, 2015, 2016.

Elena Urlaeva, opposante internée.
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Les évacués de Fukushima priés de rentrer
Six ans après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, le gouvernement japonais, pressé de
tourner la page, réduit de 40 % la zone interdite et coupe les aides à certaines familles évacuées.

Tokyo.
De notre correspondante

« Le gouverneur de Fukushima a dit
que si nous sommes heureux et que
nous continuons de sourire, la ra-
dioactivité ne nous atteindra pas. »
Noriko Matsumoto est effondrée. À
la fin du mois, elle ne percevra plus
l’aide qui lui permettait jusqu’alors de
financer un second logement, près
de Tokyo. Le gouvernement veut
qu’elle revienne vivre à Koriyama, la
ville située à 50 km de la centrale nu-
cléaire de Fukushima Daiichi, où elle
résidait avant la catastrophe.

« J’ai peur d’y emmener
mes enfants »

Juste après l’accident, Noriko,
55 ans, a fui avec ses deux filles.
« Ma plus jeune de 12 ans avait des
saignements de nez et des vomis-
sements. Nous sommes partis à
Kanagawa, à l’ouest de Tokyo. »

Elle déteste l’étiquette d’évacuée
« volontaire » qu’on lui a collée. « Je
n’ai pas choisi. Quitter ma ville na-
tale a été un crève-cœur. Même si
Koriyama n’est pas dans la zone
d’évacuation, j’ai peur d’y emmener
mes enfants. » Noriko est malade :
« Ma fille aussi a des examens ré-
guliers et ses résultats ne sont pas
bons… »

Une pétition de 200 000 signatures
demande une prolongation de l’aide
financière. Régie par une loi, elle est
allouée à tous les évacués du grand
séisme, qu’ils aient vécu dans la
zone interdite ou à proximité comme
Noriko. Aujourd’hui, on compte tou-
jours 127 000 évacués, dont 18 000

sont dits « volontaires ».
De son côté, le ministre de la Re-

construction, Masahiro Imamura,
justifie la fin des aides : « Les gens
doivent revenir quand leurs loge-
ments sont estimés hors de danger
par les experts. Nous surveillons
assez pour affirmer qu’il n’y a pas
de radioactivité. »

Toujours pour ramener de la vie
dans les villes fantômes, le gouver-
nement va aussi réduire, en avril, la

superficie de la zone interdite de près
de 40 %. Tant pis si un sondage in-
dique que seulement 16 % des an-
ciens résidents sont prêts à revenir.
« Les maisons se sont dégradées.
Et puis on ne sait pas si c’est vrai-
ment sûr. Je ne fais plus confiance
aux autorités de mon pays », lance
Yoshika Aoki, qui a fui Tomioka le
lendemain de la catastrophe, laissant
tout derrière elle.

« Sans les aides, on impose aux

gens le retour car ils seront nom-
breux à se retrouver dans une im-
passe financière », dénonce Green-
peace Japan, pour qui « c’est de la
folie. Le village de Litate a été dé-
contaminé à 20 % seulement. » No-
riko Matsumoto, elle, a décidé : « Je
vais avoir des difficultés financières
mais je reste à Kanagawa. »

Johann FLEURI.
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« Un traumatisme psychologique d’ampleur »
Trois questions à…

Quelles sont vos missions ?
La fondation RERF a été créée en
1949 après les bombardements ato-
miques d’Hiroshima et de Nagasaki.
Sa mission est d’étudier les effets
des radiations sur le corps humain
auprès des derniers survivants et de
leurs enfants.

Vous suivez les ouvriers de la
centrale de Fukushima ?

Avec l’université de médecine de Fu-
kushima, nous étudions les bilans
de santé des 25 000 « ouvriers de

l’urgence », ceux qui ont été les plus
exposés aux radiations juste après
l’accident. L’étude vise à surveiller
un panel d’ouvriers durant toute leur
vie, là encore pour mieux connaître
les effets sur le corps humain de l’ex-
position à la radioactivité. Les cas
d’Hiroshima et de Fukushima sont
différents : dans le premier, il s’agis-
sait d’une exposition forte et unique.
Dans le second, nous avons affaire à
des doses moins fortes mais de ma-
nière plus récurrente.

Pourquoi seulement les ouvriers
et pas la population locale ?

Ces ouvriers ont été les plus expo-
sés. Les conclusions de l’étude se-
ront utiles pour l’ensemble de la
population de la région. En même
temps, l’université de médecine et la
RERF travaillent auprès de la popula-
tion. Un traumatisme psychologique
de cette ampleur entraîne beaucoup
de difficultés à la reconstruction.

Ohtsura Niwa,
directeur de
la fondation
RERF
qui étudie
les effets de la
radioactivité.
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L’interminable décontamination
Six ans après la catastrophe, Tepco
ne sait toujours pas où se trouve la
matière fondue du réacteur 2, terrible-
ment radioactive. Le mois dernier, la
société propriétaire de la centrale de
Fukushima Daiichi a annoncé l’avoir
« probablement » localisée grâce à
un robot. Sasori a détecté un taux de
radioactivité extrême, qui a eu raison
de ses circuits.

« Nous savions qu’il serait diffi-
cile de localiser la matière avec une
seule sortie de robot, admet Nao-
hiro Masuda, responsable de la dé-
contamination chez Tepco. Nous dé-
veloppons un modèle plus robuste.
Nous nous donnons jusqu’à l’été
pour trouver une solution. »

Aujourd’hui, seul un des quatre
réacteurs a été nettoyé. La difficulté
à localiser la matière ultra-radioactive
du réacteur 2 ralentit le démantèle-
ment de la centrale. Tepco parle de
2040, voire 2050. Sans certitude.

« Depuis la catastrophe, on
constate plus de dépressions, d’in-

somnies, d’angoisses que chez
les habitants d’autres régions du
Japon », explique Koichi Tanigawa,
vice-président de l’université de mé-
decine de Fukushima. Son collègue
Akira Ohtsuru dévoile les résultats
d’une étude : « Depuis 2011, 146
cas de cancers de la thyroïde ont
été décelés chez des patients âgés
de 17 ans, résidant à Fukushima. Il
est encore difficile de confirmer s’il
s’agit d’une conséquence de l’ex-
position à la radioactivité… »

Une équipe de décontamination.
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La BCE un peu plus confiante pour la croissance
La Banque centrale européenne a
annoncé, hier, un relèvement de sa
prévision de croissance pour 2017, à

+1,7 % (contre 1,3 % il y a trois mois).
Pour 2018, elle a aussi rehaussé son
pronostic : +1,6 % (contre 1,5 %).

Allemagne : attaque à la hache, au moins 5 blessés
Un homme armé d’une hache a
blessé cinq personnes, dont une gra-
vement, hier soir à la gare de Düssel-
dorf, après avoir « attaqué des gens
au hasard », selon la police. Aucun
détail n’a filtré sur l’identité du sus-

pect ou ses motivations, mais la po-
lice a indiqué qu’il « aurait des pro-
blèmes psychologiques ». L’agres-
seur présumé, qui a sauté d’un pont
en tentant de fuir, s’est grièvement
blessé dans sa chute.


