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MONDE
L’Europe selon Jacques Delors :
« Il faut un changement de traité »
Oslo.

L’ancien président de la Commission assistait hier à Paris à la retransmission de la remise du prix Nobel de la paix à
l’Union européenne.

Vous vous réjouissez
aujourd’hui pour l’Europe. On
vous a connu plus critique…
Je ne vais pas m’ajouter à tous
les gens qui disent du mal de
l’Europe. A quoi ça sert, pédagogiquement ? Si je disais du
mal de l’Europe, les gens se
diraient : même lui, le vieux
con, il n’y croit plus ! Et je ne
suis plus sur le terrain, je suis
dans les gradins du stade. Il est
vrai que, quand on parle technique, je propose mes solutions, par exemple pour consolider la zone euro. Mais il faut
aussi être écouté. C’est parfois
difficile d’être écouté dans son
pays : charbonnier n’est jamais
maître chez lui.
Vous avez quelqu’un à
l’Elysée, François Hollande,
qui se réclame de vous…
Ah, bon ?… Très bien.
Face à la crise, les Etats
transfèrent de nouveaux
pouvoirs à l’Europe.
Ne faudrait-il pas le dire ?
Oui, je reproche que ces transferts soient faits de manière
implicite. Je préférerais un

■ Le président du conseil européen, Herman Van Rompuy, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso
et le président du Parlement européen, Martin Schulz ont reçu hier le prix Nobel de la paix à Oslo. Photo Cornelius Poppe / AFP

changement de traité qui indiquerait là où la souveraineté est
partagée, et là où elle est nationale… Nous sommes en train
de laisser aux institutions européennes une partie de nos
capacités budgétaires et financières sans le dire. Il faudrait
dire aux gens : voilà les nouvelles règles, nous sommes prêts à
partager, et nous, la France,
avons encore notre mot à dire.

Recueilli par
Francis Brochet

Un Nobel de la paix contesté
La crise était dans tous les
esprits et sur toutes les
lèvres dans l’Hôtel de ville
d’Oslo, où les représentants
de l’UE ont reçu le prix Nobel
de la paix hier. L’occasion de
prononcer un hymne à une
union « imparfaite » mais
indispensable pour éviter le
retour des démons du passé.
Pourtant, l’attribution du prix

à l’UE a été critiquée au-delà
des seuls milieux eurosceptiques, notamment parce que
la crise de la zone euro a
mis à rude épreuve la solidarité des Etats membres et
provoqué des troubles
sociaux parfois violents et
des poussées extrémistes
dans des pays comme la
Grèce.

Monti vacille, l’euro tremble
Italie.

Après la démission de Mario Monti, l’avenir
politique et économique du pays semble incertain… En
attendant les élections de février.

« C’

est e x trêm ement grave » :
on sentait hier
la colère de Jacques Delors,
alors qu’il commentait la
chute de Mario Monti provoquée par Silvio Berlusconi.
« Un tr ublion », enrage
l’ancien président de la Commission, qui « joue avec son
pays et avec l’Europe ».

Panique sur
les marchés
européens
Car c’est toute l’Europe qui
tremble. L’arrivée au pouvoir
de Mario Monti il y a un an, la
confiance qu’il avait su
redonner aux marchés et à
ses partenaires, avait stoppé
net la chute des dominos :
d’abord la Grèce, puis l’Irlande, ensuite le Por tugal,
l’Espagne, l’Italie… Une failli-
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te de l’économie italienne, la
troisième de la zone euro,
aurait alors été fatale à la
zone euro.
C’est bien a insi que l’ont
entendu hier les marchés. Les
bourses européennes ont
d’abord c huté, avant de
parier sur la stabilité. Mais les
taux d’emprunt obligataires
de l’Italie, qui mesurent la
confiance dans sa capacité à
rembourser ses dettes, sont
repartis à la hausse. Et cette
crise de défiance a contaminé
l’Espagne, dont les taux ont
également augmenté.

Et maintenant ?
Deux rendez-vous sont déjà
fixés : jeudi et vendredi à
Bruxelles, pour un sommet
très important sur l’union
bancaire, essentielle pour
l’avenir des banques espagnoles en faillite. Et d’ici la fin de
l’année, le passage au parlement italien du projet de
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La remise du prix Nobel avait des allures d’adieu hier pour Mario Monti.

Photo Daniel Sannum-Lauten / AFP

budget préparé par Mario
Monti, dont le rejet déclencherait une nouvelle tempête.
« La messe n’est pas dite »,
tempère la députée européenne Sylvie Goulard, qui
vient de signer un livre avec
le président du conseil italien, « De la démocratie en
Europe » (Flammarion). Elle
souligne que Mario Monti a
seulement pris acte de la rupture du pacte d’union nationale l’ayant porté au pouvoir,
et qu’il peut rebondir après

les élections attendues en
février. « Mais je crains une
campagne très populiste »,
s’inquiète Sylvie Goulard.
C ’ é t a i t d ’ a i l l e u r s to u t l e
p ro p o s d e s o n l iv re a vec
Monti : « L’Europe souffre
d’un problème de démocratie
nationale, avec des jeux politiciens nationaux sans lien
avec la réalité de l’euro, qui
sous-estiment l’interdépendance des économies ». Ou la
preuve par Berlusconi… ■

« Je n’arrête pas d’y
penser […] Ma
première question a été
de savoir si elle était
mère de famille.
J’espère qu’ils sont OK,
vraiment. »
Mel Greig, co-auteur
du canular royal
En larmes, la co-présentatrice
de l’émission de radio australienne, qui a piégé Jacintha
Saldanha, l’infirmière décédée
de l’hôpital King Edouard VII
où se trouvait Kate, est venue
s’expliquer, hier, à la télévision.
Jacintha Saldanha, 46 ans et
mère de deux enfants, a été
retrouvée morte quelques
jours après ce canular, un
suicide selon la presse britannique qui en rend responsables les deux présentateurs
australiens.
Hier, le Premier ministre britannique a qualifié le « suicide »
de l’infirmière de « tragédie
absolue ».

EGYPTE
Morsi autorise l’armée
à arrêter des civils
Après plus de deux semaines de
crise et de violences, et alors
que de nouvelles manifestations
sont prévues aujourd’hui, le
président égyptien a chargé
l’armée d’assurer la sécurité
jusqu’aux résultats du référendum constitutionnel de samedi.
Morsi a notamment autorisé
l’arrestation de civils, un droit
très décrié pendant la période
où les militaires ont dirigé le
pays, de la chute de Hosni Moubarak en février 2011 à l’élection
de Mohamed Morsi en juin 2012.
L’organisation de défense des
droits de l’Homme, Amnesty
International, a dénoncé le texte,
disant y voir une « faille dangereuse qui pourrait bien se traduire par des procès de civils
devant des tribunaux militaires ».

« Pas de danger
immédiat » pour
Mandela
Alors qu’il est hospitalisé
depuis samedi, les nouvelles
concernant l’état de santé de
l’ancien président sud-africain,
âgé de 94 ans, sont rassurantes. Il « va bien » et il n’y a
« pas de danger immédiat »
pour sa santé, a assuré hier le
ministère de la Défense,
chargé de la santé des anciens
chefs de l’Etat. « Il reçoit des
soins, qui comme indiqué par
la présidence, relèvent de la
routine, comme on doit s’y
attendre avec des gens de son
grand âge », a ajouté le porteparole.

Francis Brochet
TTE
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Norvège Le Nobel de la paix remis
à une UE « imparfaite » mais indispensable
vons faire en sorte de ne pas perdre ce
que nous avons construit sur les
ruines des deux guerres mondiales », a ajouté le président du comité Nobel, connu pour son
europhilie dans une Norvège qui,
paradoxalement, refuse obstinément d’adhérer à l’UE.

L’Union européenne,
qui traverse la pire crise
de son histoire, a reçu
hier à Oslo le prix Nobel
de la paix. L’occasion
pour ses représentants
de prononcer un hymne
à une union
« imparfaite » mais
indispensable pour
éviter le retour
des démons du passé.
Toile de fond de la cérémonie
Nobel, la crise était dans tous les
esprits et sur toutes les lèvres
dans l’Hôtel de ville d’Oslo.
Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy,
membre du trio chargé de recevoir le prix au nom de l’UE, a
longuement évoqué dans son
discours les conséquences sociales dramatiques de « la pire crise
économique depuis deux générations », du diplômé en quête du
premier emploi au travailleur licencié.
L’attribution du Nobel de la paix à
l’UE a été critiquée au-delà des
seuls milieux eurosceptiques, notamment parce que la crise de la
zone euro a mis à rude épreuve la

« Ne pas perdre ce que
nous avons construit
sur les ruines des deux
guerres mondiales »

Le président de l’UE, Herman Van Rompuy (2e en partant de la
gauche), le président de la Commission européenne Jose Manuel
Barroso et le président du Parlement européen, Martin Schultz (à
droite), ont reçu le prix au nom de l’UE. Photo AFP/John Macdougall

solidarité des États membres, et
provoqué des troubles sociaux
parfois violents, et des poussées
extrémistes dans des pays comme la Grèce. Malgré trois ans de
tractations parfois très vives, les
pays riches du Nord du continent
et ceux du Sud, surendettés et
contraints à de douloureuses cures d’austérité, n’ont toujours pas
trouvé une sortie de crise.
Avant de remettre le prix aux représentants des trois principales
institutions européennes –

Italie Monti vacille, l’euro tremble

M. Van Rompuy et les présidents
de la Commission José Manuel
Barroso et du Parlement Martin
Schulz –, le président du comité
Nobel, Thorbjoern Jagland, a appelé l’UE à « aller de l’avant ».
« Sauvegarder ce qui a été gagné et
améliorer ce qui a été créé pour nous
permettre de résoudre les problèmes
menaçant la communauté européenne aujourd’hui, c’est la seule
façon de résoudre les problèmes provoqués par la crise financière », a dit
M. Jagland. « Ensemble, nous de-

« C’est extrêmement
grave » : on sentait
hier la colère de
Jacques Delors, alors
qu’il commentait la
chute de Mario Monti
provoquée par Silvio
Berlusconi. « Un
trublion », enrage
l’ancien président de
la Commission, qui
« joue avec son pays
et avec l’Europe ».
Car c’est toute l’Europe qui
tremble. L’arrivée au pouvoir de
Mario Monti il y a un an, la
confiance qu’il avait su redonner aux marchés et à ses partenaires, avait stoppé net la chute
des dominos : d’abord la Grèce,
puis l’Irlande, ensuite le Portugal, l’Espagne, l’Italie… Une
faillite de l’économie italienne,
la troisième de la zone euro,
aurait alors été fatale à la zone
euro.
C’est bien ainsi que l’ont entendu hier les marchés. Les bourses européennes ont d’abord
chuté, avant de parier sur la
stabilité. Mais les taux d’emprunt obligataires de l’Italie,
qui mesurent la confiance dans
sa capacité à rembourser ses
dettes, sont repartis à la hausse.

Et cette crise de défiance a contaminé l’Espagne, dont les taux
ont également augmenté.
Deux rendez-vous sont déjà
fixés : jeudi et vendredi à
Bruxelles, pour un sommet
très important sur l’union bancaire, essentielle pour l’avenir
des banques espagnoles en
faillite. Et d’ici la fin de l’année,
le passage au parlement italien
du projet de budget préparé par
Mario Monti, dont le rejet déclencherait une nouvelle tempête.
« La messe n’est pas dite », tempère la députée européenne
Sylvie Goulard, qui vient de signer un livre avec le président
du conseil italien, De la démocratie en Europe (Flammarion).
Elle souligne que Mario Monti
a seulement pris acte de la rupture du pacte d’union nationale
l’ayant porté au pouvoir, et qu’il
peut rebondir après les élections attendues en février.
« Mais je crains une campagne
très populiste », s’inquiète Sylvie
Goulard. C’était d’ailleurs tout
le propos de son livre avec
Monti : « L’Europe souffre d’un
problème de démocratie nationale, avec des jeux politiciens nationaux sans lien avec la réalité de
l’euro, qui sous-estiment l’interdépendance des économies ». Ou la
preuve par Berlusconi…
Francis Brochet

L’ancien président
de la Commission
assistait hier à Paris
à la retransmission
de la remise du prix
Nobel à l’Union
européenne.
Vous vous réjouissez aujourd’hui pour l’Europe. On vous
a connu plus critique…
Je ne vais pas m’ajouter à tous
les gens qui disent du mal de
l’Europe. À quoi ça sert, pédagogiquement ? Si je disais du
mal de l’Europe, les gens se
diraient : même lui, le vieux
con, il n’y croit plus ! Et je ne
suis plus sur le terrain, je suis
dans les gradins du stade. Il
est vrai que, quand on parle
technique, je propose mes solutions, par exemple pour consolider la zone euro. Mais il
faut aussi être écouté. C’est
parfois difficile d’être écouté
dans son pays : charbonnier
n’est jamais maître chez lui.
Vous avez quelqu’un à l’Élysée, François Hollande, qui
se réclame de vous…
Ah, bon ?…. Très bien.

Jacques Delors plaide pour un
nouveau traité.
Photo AFP

Face à la crise, les États
transfèrent de nouveaux
pouvoirs à l’Europe. Ne
faudrait-il pas le dire ?
Oui, je reproche que ces transferts soient faits de manière
implicite. Je préférerais un
changement de traité qui indiquerait là où la souveraineté
est partagée, et là où elle est
nationale… Nous sommes en
train de laisser aux institutions européennes une partie
de nos capacités budgétaires
et financières, sans le dire. Il
faudrait dire aux gens : voilà
les nouvelles règles, nous
sommes prêts à partager, et
nous la France avons encore
notre mot à dire.
Recueilli par Francis Brochet

New York Dominique StraussKahn tourne la page judiciaire
L’ancien directeur du
FMI va dédommager à
l’amiable la femme de
ménage du Sofitel de
New York. Le montant
de la transaction reste
confidentiel.

Angela Merkel et François Hollande ont pu saluer Mario Monti à
Oslo, hier.
Photo AFP/John Macdougall

Dans son discours parsemé de
passages en différentes langues –
symbole de la diversité européenne –, M. Barroso a admis les
« imperfections » de l’Union mais
souligné ses acquis sur un continent qui, a-t-il rappelé, a connu la
Shoah, les guerres et le nationalisme extrême. « Notre quête
d’unité européenne n’est pas une
œuvre d’art parfaite, c’est une œuvre
en cours de réalisation, qui requiert
une attention constante et minutieuse », a-t-il estimé.
Parmi la vingtaine de chefs d’État
et de gouvernement venus à Oslo, le président français François
Hollande et la chancelière Angela
Merkel, assis côte à côte, ont ostensiblement affiché leur entente
à coup de chuchotements suivis
de sourires.

Jacques Delors : « Il faut changer
de traité »

L’année dernière, Dominique
Strauss-Kahn et ses avocats refusaient avec indignation d’envisager une transaction à l’amiable
avec Nafissatou Diallo, la femme
de ménage guinéenne qui accusait DSK de l’avoir violée dans un
hôtel de New York. L’ancien patron du Fonds monétaire international s’est finalement résolu à
cette transaction. Le juge Douglas McKeon qui officie au tribunal du Bronx a annoncé hier soir
que les parties étaient parvenues
à un « accord négocié » qui met
fin aux poursuites civiles contre
DSK. Les termes de cet accord
sont confidentiels, ce qui laisse

libre court à toutes les spéculations : combien le Français devrat-il payer ? Il est question de 4 à
6 millions de dollars (3 à 4,6 millions d’euros), qui s’ajouteront
aux sommes déjà faramineuses
qu’a coûtées la « faute morale »
de Dominique Strauss-Kahn. Ses
avocats-vedette, William Taylor et
Benjamin Brafman, devraient le
soulager, à eux seuls, de plus de
4 millions de dollars…
La transaction, fréquente aux
États-Unis dans ce genre de dossier où c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre, n’est ni un
aveu de culpabilité, ni un « blanchiment ». C’est un point final à
un dossier qui traîne depuis 19
mois, contraignant DSK à démissionner du FMI et le privant de
candidature à la présidentielle en
France. L’arrangement avec Nafissatou Diallo – qui a également
trouvé un accord amiable avec le
New York Post, qui l’avait traitée de
prostituée – permet à Dominique

La somme versée à Nafissatou
Diallo reste secrète.
Photo AFP/Miguel Medina

Strauss-Kahn de tourner la page
américaine de ses turpitudes.

Appel dans l’affaire
du Carlton de Lille
En France, où il a obtenu dès
2011 un non-lieu dans l’affaire
Tristane Banon, DSK reste poursuivi pour proxénétisme aggravé

dans l’affaire du Carlton de Lille.
Le dossier porte sur des parties
fines organisées en Europe et aux
États-Unis, avec la participation
de professionnelles. DSK a toujours affirmé qu’il ignorait que
les filles qu’il « consommait »
dans ces soirées étaient payées.
La donne pourrait changer la semaine prochaine : DSK a fait appel de sa mise en examen et son
pourvoi sera examiné le 19 décembre. Si, comme le demandent ses avocats, la procédure
était déclarée nulle, il serait libre
de toute entrave judiciaire, à défaut d’être relaxé en bonne et due
forme. Il pourrait alors envisager
de revenir en politique. En sachant que la reconstruction de
son image sera longue et… non
garantie. Et qu’il lui manquera
l’aiguillon qui le poussait à concourir pour l’Élysée : sa femme,
Anne Sinclair, dont il est désormais séparé.
Patrick Fluckiger

Égypte La sécurité confiée à l’armée
Le président égyptien
Mohamed Morsi
a chargé l’armée
d’assurer la sécurité
jusqu’aux résultats
du référendum
constitutionnel
de samedi.
Par ce décret, l’armée a retrouvé
hier aussi le pouvoir d’arrêter des
civils, un droit très décrié pendant la période où les militaires
ont dirigé le pays, de la chute de
Hosni Moubarak en février 2011
à l’élection de Mohamed Morsi
en juin 2012.
Le chef de l’État a demandé à
l’armée « d’appuyer les services de
police et de coopérer avec elle » jus-

qu’aux résultats du référendum.
« Les officiers et sous-officiers des forces armées participant aux missions
de préservation de la sécurité et de
protection des installations vitales de
l’État […] ont tous les pouvoirs d’arrestation judiciaire », selon le décret.
Dans un communiqué, l’organisation de défense des droits de
l’Homme Amnesty International
a dénoncé le texte, disant y voir
une « faille dangereuse qui pourrait
bien se traduire par des procès de
civils devant des tribunaux militaires ».
Signe supplémentaire d’un climat politique et social tendu,
M. Morsi a suspendu des hausses de taxes sur des produits de
base (acier, ciment) et de grande
consommation (cigarettes, sodas
IGE05

notamment), en attendant la conclusion d’un « dialogue » sur
leurs effets pour la population. Le
parti des Frères musulmans, Liberté et Justice (PLJ), dont est issu
M. Morsi, avait publié dans la
nuit un communiqué rejetant
ces hausses susceptibles
« d’alourdir le fardeau des plus pauvres ».

Manifestations
aujourd’hui
Après plus de deux semaines
d’une crise marquée par de nombreuses manifestations parfois
meurtrières, les deux camps appellent à de nouveaux rassemblements rivaux aujourd’hui dans le
pays.
Hier soir, une grosse centaine
d’opposants manifestaient dans

le calme devant le bâtiment, selon un photographe de l’AFP sur
place. L’armée égyptienne, toujours influente après l’élection de
M. Morsi, premier président civil
du pays, a appelé samedi au « dialogue », ajoutant qu’elle ne permettrait pas que le pays
connaisse un « désastre ».
M. Morsi a cherché à calmer les
critiques en annulant samedi soir
un décret du 22 novembre qui lui
accordait de quasi pleins pouvoirs en plaçant ses décisions audessus de tout contrôle judiciaire.
Mais il a maintenu néanmoins
au 15 décembre le référendum
sur un projet de Constitution qui
provoque la colère de l’opposition
libérale et de gauche, ainsi que
des milieux laïques et des églises
chrétiennes.
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ITALIE

Crise politique
et secousse financière
L’Italie s’est de nouveau retrouvée sous le feu des marchés hier après l’annonce
de la démission du chef du gouvernement Mario Monti,
perçu comme son principal gage de stabilité.

«C’

est extrêmement grave » : on sentait hier la
colère de Jacques Delors, alors
qu’il commentait la chute de
Mario Monti provoquée par Silvio Berlusconi. « Un trublion »,
enrage l’ancien président de la
Commission, qui « joue avec
son pays et avec l’Europe ».
Car c’est toute l’Europe qui
tremble. L’arrivée au pouvoir de
Mario Monti il y a un an, la
confiance qu’il avait su redonner aux marchés et à ses partenaires, avait stoppé net la chute
des dominos : d’abord la Grèce,
puis l’Irlande, ensuite le Portugal, l’Espagne, l’Italie… Une
faillite de l’économie italienne,
la troisième de la zone euro,
aurait alors été fatale à la zone
euro.

« L’Europe souffre
d’un problème
de démocratie
nationale »
C’est bien ainsi que l’ont entendu hier les marchés. Les bourses européennes ont d’abord
chuté, avant de parier sur la
stabilité. Mais les taux d’emprunt obligataires de l’Italie,
qui mesurent la confiance dans

Mario Monti annonce
sa démission
À l’issue de 13 mois de gouvernement
il se retirera après l’approbation
de la loi de stabilité budgétaire
19 mars 1943
Né à Varese en Lombardie
1965
Diplômé de l’université
Bocconi à Milan
1970
Enseigne à l’université de Turin
1985
Professeur d’économie à Milan
1994-2004
Commissaire européen
en charge du Marché intérieur,
puis de la Concurrence

sa capacité à rembourser ses
dettes, sont repartis à la hausse. Et cette crise de défiance a
contaminé l’Espagne, dont les
taux ont également augmenté.
Deux rendez-vous sont déjà
fixés : jeudi et vendredi à
Bruxelles, pour un sommet très
important sur l’union bancaire,
essentielle pour l’avenir des
banques espagnoles en faillite.
Et d’ici la fin de l’année, le
passage au parlement italien
du projet de budget préparé par
Mario Monti, dont le rejet déclencherait une nouvelle tempête.
« La messe n’est pas dite »,
tempère la députée européenne
Sylvie Goulard, qui vient de signer un livre avec le président

69 ans
Marié,
2 fils

9 novembre 2011
Nommé sénateur à vie
13 novembre 2011
Président du Conseil désigné
Forme un gouvernement technique
8 décembre 2012
Annonce au président
Giorgio Napolitano
sa «décision irrévocable»
de démissionner

du conseil italien, « De la démocratie en Europe » (Flammarion). Elle souligne que Mario
Monti a seulement pris acte de
la rupture du pacte d’union nationale l’ayant porté au pouvoir, et qu’il peut rebondir
après les élections attendues en
février. « Mais je crains une
campagne très populiste »,
s’inquiète Sylvie Goulard.
C’était d’ailleurs tout le propos
de son livre avec Monti : « L’Europe souffre d’un problème de
démocratie nationale, avec des
jeux politiciens nationaux sans
lien avec la réalité de l’euro, qui
sous-estiment l’interdépendance des économies ». Ou la preuve par Berlusconi…
FRANCIS BROCHET

R

TRÈS COURTISÉ, MONTI POURRAIT SE
LANCER DANS LA COURSE AU POUVOIR
Poussé par les centristes, les milieux d’affaires et le Vatican, le chef
du gouvernement italien Mario Monti pourrait se défaire de sa prudence notoire en se lançant dans la bataille des législatives face à
Silvio Berlusconi, à moins qu’il ne préfère la position d’arbitre du
président Napolitano dont le mandat se termine en mai prochain.
Pour le moment, l’ex-commissaire européen et économiste de 69
ans, novice en politique, ne se prononce pas. Hier, en marge de la
remise du prix Nobel de la Paix à l’UE à Oslo, il s’est borné à répondre
à un journaliste : « Je ne réfléchis pas à cette question particulière à
ce stade ». Il a tenu à rassurer les marchés en soulignant qu’il resterait à la barre jusqu’à l’investiture du nouveau gouvernement issu
des élections anticipées prévues vers la fin février.
Le président français François Hollande, également présent à Oslo, a
dit avoir « senti chez M. Monti non pas de l’abattement, mais au
contraire l’envie de s’engager pour son pays ». « La place qu’il voudra
occuper, ce n’est pas à moi de le dire. Mais je l’ai trouvé plutôt mobilisé que désarmé », a-t-il ajouté.

L’ÉDITORIAL
de Dominique Jung

PRIX NOBEL DE LA PAIX

Une mise en garde

L

e marasme de la sidérurgie à Florange nous fait
oublier que l’Union européenne eut pour germe, en
1950, une singulière proposition du ministre Robert Schuman. Il voulait mettre en commun, sous contrôle d’une autorité supranationale, l’acier et le charbon
de la France et de l’Allemagne. Cinq ans tout juste après
la Seconde Guerre mondiale, l’idée était révolutionnaire : ces deux ressources étant alors indispensables à
l’industrie de guerre, les sortir d’une production strictement nationale revenait à empêcher un nouvel affrontement entre deux voisins qui, par trois fois en soixantedix ans, s’étaient mis à feu et à sang.
La paix entre de si vigoureux belligérants est le socle
de l’Union européenne. Il faut le dire et le répéter, y
compris à ceux qui ne savent presque rien de la guerre
de 1939-1945. La paix n’est pas acquise une fois pour
toutes. C’est une construction politique dont nous devons méthodiquement contrôler la solidité, comme on
vérifie une digue. A ce titre le prix Nobel de la paix remis hier à l’Union européenne est moins une récompense qu’une mise en garde. Ne jouons pas avec le feu des
nationalismes bornés et des malheureuses vantardises
cocardières.
Les échecs économiques et diplomatiques de l’Europe
sont néanmoins trop nombreux pour qu’on se contente
de ranger gentiment ce prix Nobel au milieu des décorations et breloques qui surchargent nos étagères mentales. Le Vieux Continent fait pâle figure parmi les nouveaux acteurs de la scène mondiale. Il ressemble trop à
ces très anciens combattants qui ont plus le nez sur
leurs médailles que sur les enjeux du moment. Il manque de tonus et d’ambition et doit se régénérer -mais
sans jamais oublier que seule la solidarité entre pays
d’Europe nous sauvera de la déliquescence collective. Au
moment où l’Italie replonge dans la crise, c’est un cap à
conserver, impérativement.
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MALI

Les Européens prêts à lancer
leur mission début 2013
L’Union européenne a mis sur
les rails hier sa mission au Mali
qui vise à former, entraîner et
réorganiser l’armée nationale
au cours de l’année 2013 afin de
l’aider à reconquérir le nord
occupé par des groupes islamistes armés.
Après plusieurs mois de discussions, cette mission militaire
fait désormais consensus au
sein des 27 pays de l’UE, dont
les ministres des Affaires étrangères ont approuvé à Bruxelles
le « concept de gestion de crise ».
Cette étape marque le lancement de la planification opéra-

EGYPTE

Morsi demande à l’armée
d’assurer la sécurité
Le président Mohamed Morsi a chargé l’armée d’assurer
la sécurité jusqu’aux résultats du référendum constitutionnel de samedi.

tionnelle de la mission qui
devrait entraîner le déploiement
de 400 militaires européens,
dont 250 formateurs, à partir
du premier trimestre 2013.
L’objectif est de « rétablir les
capacités militaires des forces
armées maliennes afin qu’elles
soient en mesure de mener des
opérations de combat visant à
restaurer l’intégrité territoriale
du pays ».
Sa concrétisation contraste avec
le flou qui persiste sur les tenants et les aboutissants du
projet d’intervention d’une
force de 3.300 soldats africains
dans le nord du Mali.

SYRIE

Des jihadistes prennent la dernière
base de l’armée à l’ouest d’Alep

LE CHEF DE L’ETAT a demandé à

l’armée « d’appuyer les services de police et de coopérer avec
elle » jusqu’aux résultats du référendum. « Les officiers et
sous-officiers des forces armées
participant aux missions de
préservation de la sécurité et de
protection des installations vitales de l’Etat ont tous les pouvoirs d’arrestation judiciaire »,
selon un décret.

Des jihadistes se sont emparés
de la base Cheikh Souleimane,
dernière place forte de l’armée à
l’ouest d’Alep, portant un coup
dur au régime et renforçant leur
assise dans le Nord syrien, au
détriment des rebelles de l’Armée syrienne libre (ASL).
Dans le même temps, le nord de
Damas, généralement calme, a
connu ses combats les plus
violents en 21 mois de conflit,
tandis que la périphérie de la

Les deux camps appellent
à manifester aujourd’hui
L’armée retrouve le pouvoir
d’arrêter des civils, un droit très
décrié pendant la période où les
militaires ont dirigé le pays, de
la chute de Hosni Moubarak en
février 2011 à l’élection de M.
Morsi en juin 2012.
L’organisation de défense des
droits de l’homme Amnesty International a dénoncé le texte,
disant y voir une « faille dangereuse qui pourrait bien se traduire par des procès de civils
devant des tribunaux militaires ».
Signe supplémentaire d’un climat politique et social tendu,
M. Morsi a suspendu, dans la
nuit de dimanche à lundi, des

L’armée a déployé des chars près du palais présidentiel au Caire.
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hausses de taxes sur des produits de base (acier, ciment) et
de grande consommation (cigarettes, sodas notamment), en
attendant la conclusion d’un
« dialogue » sur leurs effets
pour la population.
Après plus de deux semaines
d’une crise marquée par de
nombreuses manifestations
parfois meurtrières, les deux
camps appellent à de nouveaux
rassemblements rivaux aujourd’hui dans le pays.
Des affrontements entre militants des deux bords mercredi
soir près du palais présidentiel

soir l’annulation d’un décret du
22 novembre qui lui accordait
de quasi pleins pouvoirs en plaçant ses décisions au-dessus de
tout contrôle judiciaire.
Mais il a maintenu néanmoins
au 15 décembre le référendum
sur un projet de Constitution
qui provoque la colère de l’opposition libérale et de gauche,
ainsi que des milieux laïques et
des églises chrétiennes.
L’opposition estime que le texte
ouvre la voie à une extension de
l’application de la loi islamique
(charia) et offre peu de garanties pour les libertés.

au Caire avaient fait sept morts
et des centaines de blessés.
L’armée a déployé des chars et
des soldats pour protéger les
abords de la présidence, dans le
quartier d’Héliopolis.

Eviter « un désastre »
L’armée égyptienne, toujours
influente après l’élection de M.
Morsi, premier président civil
du pays, a appelé samedi au
« dialogue », ajoutant qu’elle
ne permettrait pas que le pays
connaisse un « désastre ».
M. Morsi a cherché à calmer les
critiques en décidant samedi

R

capitale était pilonnée par
l’artillerie et l’aviation, le régime voulant à tout prix y éradiquer les bases arrière de la
rébellion.
Alors que le régime est poussé
dans ses derniers retranchements, la communauté internationale s’inquiète d’une possible utilisation d’armes
chimiques, un scénario jugé
cependant peu probable par les
experts.

EN BREF
ROUMANIE

AFRIQUE DU SUD

Suspense autour
du Premier ministre

Mandela « va bien »,
assurent les autorités

La coalition de centre gauche
au pouvoir en Roumanie a
remporté une victoire sans
appel aux élections législatives,
dimanche, mais l’incertitude
demeure sur l’attitude du président Traian Basescu, appelé à
désigner le prochain Premier
ministre.

La vie de l’ancien président
sud-africain Nelson Mandela,
âgé de 94 ans, n’est pas en
danger selon les autorités, mais
l’icône de la lutte anti-apartheid, hospitalisée samedi,
devait subir hier de nouveaux
examens dont la nature n’a pas
été précisée.

