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NIGER

Aqmi appelle la France à
négocier avec Ben Laden

L'organisation al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi) a appelé Paris à négocier directement avec Oussama ben Laden,
si la France veut obtenir la libération des cinq otages français enlevés au Niger il y a deux mois.
"Toute forme de négociation
sur les otages français devrait se
faire avec Oussama ben Laden",
a lancé dans l’enregistrement
d’Abdelmalek Droukdel, le chef
d’Aqmi, sur la chaîne de télévision al-Djazira. Un appel immédiatement rejeté par Paris. "La
France fait tout ce qui est en son
pouvoir pour que tous les otages,
où qu’ils soient, soient libérés
sains et saufs. La France ne peut
accepter que sa politique soit dictée à l’extérieur par qui que ce
soit", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Michèle Al-

liot-Marie. D’autant que la perspective de pouvoir "négocier"
avec Oussama ben Laden semble illusoire.
Ces derniers jours, les responsables politiques, à commencer
par le président Sarkozy, ont fait
part de leur inquiétude grandissante quant à la situation des
cinq Français, du Togolais et du
Malgache, travaillant pour le
groupe nucléaire français Areva,
qui ont été enlevés le 16 septembre au Niger.
"Si vous voulez que les otages
soient en sécurité, vous devez retirer vos soldats d'Afghanistan rapidement et dans un délai que
vous annoncerez publiquement", a ajouté Droukdel dans
l'enregistrement diffusé par la
chaîne de télévision basée au Qatar.

LES EX-OTAGES DU NIGÉRIA RENTRÉS EN FRANCE
Libérés mercredi par l’armée nigériane, les deux Français, détenus
une semaine par le Mouvement de libération du delta du Niger
(Mend), sont arrivés hier matin en France.

NAMIBIE

Le colis suspect était
un "test de sécurité"

Plus de peur que de mal, finalement, après la découverte, jeudi, d’un colis suspect - des piles
et une horloge - en Namibie, juste avant le décollage d’un vol
pour Berlin. Le ministre allemand de l’Intérieur, Thomas de
Maiziere, a indiqué hier qu’il
s'agissait d'un test des dispositifs de sécurité "en conditions
quasi réelles" : "Aucun explosif
n'a été trouvé dans la valise qui
n'a représenté à aucun moment
un danger pour les passagers."
En revanche, le mystère de-

meure sur l’initiateur de ce "test
de sécurité". Thomas de Maiziere a en effet reconnu ne pas savoir qui en était à l'origine. "Si la
question se pose de savoir si des
responsables des services de sécurité allemands sont derrière cette
initiative, je répondrai que c'est
improbable. Mais cela fera aussi,
à l'évidence, partie de l'enquête."
Hier soir, la police namibienne précisait que ni ses services
de sécurité, ni ceux de l’Allemagne ou des États-Unis n’étaient
impliqués.
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Roberto Saviano
fâche la Ligue du Nord
L’auteur de "Gomorra" évoque des liens avec la mafia
Par Jessica AGACHE
Notre correspondante en Italie
mediterranee@laprovence-presse.fr

T

raqué par les parrains depuis la publication de son
best-seller anti-mafia, Gomorra, Roberto Saviano fait d'habitude plutôt parler de lui pour
sa vie de reclus et son quotidien
entouré de gardes du corps.
Mais le journaliste de 31 ans
semble désormais réussir son
"retour sur scène" : depuis le début du mois, il co-présente sur
la chaîne publique Rai 3 Vieni
via con me, un talk-show qui explose l'audimat et a déjà réussi à
agacer plusieurs fois le gouvernement Berlusconi. Motif de la
dernière polémique ? Saviano,
dans son émission de lundi - qui
a comptabilisé 30 % d'audience
en prime time - a évoqué des
liens présumés entre le parti anti-immigrés de la Ligue du Nord,
allié de Berlusconi, et la mafia.
Une accusation qui a mis le
feu aux poudres alors que le gouvernement Berlusconi est à
cran. Outre les innombrables
frasques du Cavaliere, l'équipe
du chef du gouvernement italien sait que son temps est compté, depuis la rupture officielle
avec son ex-dauphin, Gianfranco Fini.
Silvio Berlusconi fera voter la
confiance à la mi-décembre, et
s'il perd - ce qui semble probable alors que sa majorité à la
Chambre des députés n'est plus
acquise-, des élections seront organisées au printemps et plongeront le pays dans le doute, alors
que le Cavaliere n'est plus crédité que de 35% d'opinions favorables. Dans cette période de tension, chaque petite phrase
compte au point que les Italiens
ont parfois l'impression d'assister à un début de campagne électorale.
La Ligue du Nord ne pouvait
donc pas laisser passer les atta-

AÉRIEN

Les six A380
de la Qantas
cloués au sol

Roberto Saviano a rompu avec sa vie de reclus. Et pour la Ligue
du Nord, ça déménage !
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"La 'Ndrangheta
cherche le pouvoir
politique, elle dialogue
avec la Ligue du Nord."
ques de l'écrivain star. "La
'Ndrangheta (la mafia calabraise, NDLR) cherche le pouvoir politique dans le Sud et dans le
Nord, elle dialogue avec la Ligue
du Nord." Cette affirmation gonflée du journaliste napolitain, la
Ligue ne l’a pas avalée. Et ce même s'il est incontestable que des
industriels ou des politiques du
Nord doivent être en contact
avec des parrains, puisque, selon les magistrats, c’est dans cette région riche, poumon économique du pays, que la mafia
blanchit son argent sale.
Ces propos sont "totalement
privés de fondements et diffamatoires", a rétorqué le ministre de
l'Intérieur, Roberto Maroni,
membre de la Ligue. Menaçant
de porter plainte, il a réclamé un

droit de réponse ainsi que l'intervention... du président de la République ! Poussant la polémique plus loin, l'auteur de Gomorra en a rajouté, en comparant
ironiquement l'attitude de Maroni à celle du chef mafieux napolitain Francesco Schiavone, surnommé Sandokan. Le procès
semblait alors inévitable mais la
"commedia dell'arte" italienne
est toujours riche en rebondissements...
Curieusement, l’arrestation,
mercredi, d'Antonio Iovine,
boss de la mafia napolitaine, en
cavale depuis 14 ans et appartenant au redoutable clan des Casalesi, a soudainement calmé le
ministre de l'Intérieur. "J'espère
qu'avec cette arrestation d'un
Boss sur les terres de Saviano,
nous pourrons tourner cette mauvaise page", a déclaré Roberto
Maroni.
Un face-à-face Saviano-Maroni aura-t-il finalement lieu ? Pas
sûr, mais il est certain que la Ligue du Nord a profité de cette
polémique pour lancer sa campagne électorale.

Les deux nouveaux axes RELIGION
de la politique agricole Abus sexuels de prêtres:

La présentation, jeudi, de la
nouvelle Politique agricole commune (Pac) par la Commission
européenne a entraîné des doutes, voire des tensions dans le
monde agricole français.
L’Union européenne veut désormais lier le versement de
subventions publiques - 55 milliards par an, soit 40 % du budget communautaire - à des efforts de protection de l'environnement. "Aujourd’hui, on est devant un document qui a l'ambition de conforter une politique
agricole européenne", a salué
Jean-Michel Lemétayer, président de la FNSEA, principale organisation agricole française.

Il s’agira aussi de réaligner les
aides reçues par les nouveaux
États membres de l'UE sur celles touchées par ses membres
"historiques". Une volonté saluée par le député européen
Verts José Bové qui juge que
"les ministres de l'Agriculture
doivent arrêter de taper frénétiquement sur leurs calculettes
pour savoir s'ils sortent gagnant
ou perdant".
Mais Stéphane Le Foll, président du groupe socialiste au
Parlement européen, a estimé
que "les propositions de la Commission demeurent très insuffisantes en matière de régulation
des marchés agricoles".

LA PHOTO DU JOUR

l’Église entame sa réflexion
Des cardinaux du monde
entier doivent débattre au
Vatican pendant trois jours.
Outre les discussions sur le
problème du scandale des abus
sexuels au sein de l’Église, deux
autres thèmes sensibles ont été
dégagés pour ce rendez-vous
qui a débuté hier au Vatican : la
liberté de culte et l'accueil des
Anglicans qui décident de se
convertir au catholicisme. Ces
discussions à huis clos précèdent un consistoire extraordinaire lors duquel Benoît XVI
doit créer 24 nouveaux cardinaux, dont 20 âgés de moins de
80 ans et donc susceptibles de
s'intégrer au conclave secret
qui élira son successeur.

◗ ABUS SEXUELS

Un sosie qui casse la baraque... Ilhan Anas est indonésien. Et sa

ressemblance frappante avec Barack Obama a bouleversé sa vie. Sur le
site de Time, il explique qu’il est sans cesse arrêté par des personnes qui
le confondent avec le président américain. Mais surtout, qu’il est devenu
/ PHOTO TIME MAGAZINE
une cible pour les fondamentalistes islamistes...
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Les cardinaux actuels et ceux
qui vont être créés devront débattre des rapports qui rendent
compte de la vague d'abus
sexuels qui a secoué l'Église
dans plusieurs pays. À Rome,
des victimes ont manifesté,
hier, à l'occasion de la réunion
des évêques. Elles estiment que
le Vatican n'a pas pris assez de
mesures pour protéger les enfants d'éventuels futurs abus imputables à des prêtres. "Nous
voulons que les évêques remettent à la police et aux tribunaux
les dossiers personnels de reli-

Les six Airbus 380 de la compagnie australienne Qantas devraient rester immobilisés encore plusieurs semaines a indiqué, hier, une source proche de
l’enquête. Le motoriste
Rolls-Royce a besoin de plus de
temps que prévu pour résoudre
le problème à l'origine de l'immobilisation de la flotte de très
gros porteurs. Un arrêt décidé
dans la foulée de l'explosion
d'un réacteur peu après le décollage d'un vol Singapour-Sydney, le 4 novembre.
Selon le Sydney Morning Herald, des rapports préliminaires
officiels sur l'accident montrent que des éléments du moteur Rolls-Royce ont percé l'aile
de l'appareil, ratant de peu un
réservoir mais sectionnant au
passage un tuyau d'alimentation en carburant, ce qui aurait
pu provoquer une explosion de
l'appareil.

OTAN ● Accord sur la stratégie

de dissuasion nucléaire. Réunis
hier à Lisbonne au Portugal les
dirigeants de l'Otan se sont mis
d'accord pour que la dissuasion
nucléaire reste au cœur de la
stratégie de l'Alliance et que le
bouclier antimissile proposé
par les États-Unis vienne la renforcer. De source française, on
a précisé que des entreprises
françaises, dont Thalès, bénéficieront d'une "partie des
contrats" afférents.

HAÏTI ● Le choléra va se
propager à la République
dominicaine. L'épidémie de choléra qui sévit en Haïti s'étendra
inévitablement à la République
dominicaine voisine mais devrait y faire moins de ravages,
selon l’Organisation mondiale
de la santé. Cette maladie propagée par l'eau a déjà fait plus
de 1 110 morts en Haïti et plus
de 18 000 personnes ont été
contaminées.
NOUVELLE-ZÉLANDE

● Explosion dans une mine :
27disparus. L'explosion s'est
produite dans une mine de charbon à 200 km au sud-ouest de la
capitale, Wellington. Deux mineurs ont réussi à s'extirper de
la mine située dans une région
isolée et ont été hospitalisés
pour des blessures sans gravité.
Selon eux, trois autres mineurs
tenteraient de sortir de la mine.

Près de 200 cardinaux sont réunis jusqu’à dimanche au Vatican.
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gieux accusés de mauvais traitements sur des enfants de façon
crédible", a déclaré Barbara Blaine, responsable du réseau de
victimes Snap, basé aux
États-Unis.

ne où 52 fidèles et policiers sont
morts en plein Bagdad dans l'attaque de l'église Notre-Dame
du Perpétuel Secours, le 31 octobre. Benoît XVI y avait condamné une "violence absurde".

◗ LIBERTÉ RELIGIEUSE

◗ CONVERSION
DES ANGLICANS

Le débat sur la liberté religieuse se déroule dans le contexte
d'un nouveau différend du
Saint-Siège avec la Chine communiste, à propos du sacre d'un
évêque chinois appartenant à
leur Église, soutenue par Pékin
mais non reconnue par Rome.
Le Saint-Siège a aussi exprimé sa plus vive inquiétude devant le sort des chrétiens en
Irak, pays à majorité musulma-

Par ailleurs, l'Église catholique d'Angleterre a annoncé,
hier, que les conversions d'anglicans au catholicisme commenceraient en janvier. Ces fidèles,
opposés à la création de femmes évêques, ont accepté l'offre
de Rome de se convertir au catholicisme tout en gardant la
possibilité de rester fidèles à certaines traditions anglicanes.

THAÏLANDE ● Les "chemises

rouges" de retour dans la rue.
Des milliers de "chemises rouges", manifestants hostiles au
gouvernement thaïlandais, prévoyaient de descendre dans les
rues de Bangkok, hier soir. Il y a
six mois, des émeutes avaient
fait 91 morts et au moins
1 800 blessés.

ITALIE ● Un concert d’Elton

John aux frais de la princesse. La
Commission européenne a demandé à l'Italie de rembourser
720 000 euros. Une somme qui
a permis à la ville de Naples de
financer... un concert du chanteur Elton John, l'an dernier.
L'affaire a été soulevée par un
député européen italien de la
Ligue du Nord.

