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Le monde et l’Europe en bref

Les amateurs de mimolette manifestent à New York

Le blocage d’une cargaison de mi-
molette par les autorités ne passe
pas inaperçu à New York. Habillés en
orange, une quarantaine d’amateurs
ont manifesté, samedi, sur Washing-
ton Square où ils ont fait goûter le fro-
mage normand aux passants. « Il nous
restait huit boules de trois kilos, nous

avons décidé de les offrir et de faire
un peu d’éducation », explique Benoît
de Vitton, représentant aux États-Unis
de la coopérative normande d’Isigny
Sainte-Mère. La mimolette est blo-
quée car les autorités américaines es-
timent qu’elle comporte des mites de
fromage en trop grande quantité.
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Italie : la mafia gangrène des municipalités
Le Conseil des ministres décrète régulièrement la dissolution de conseils municipaux pour infiltration
mafieuse. Les tentacules de la pieuvre s’étendent jusqu’au nord, poumon économique.

Rome.
De notre correspondante

Loin du regard des médias, alors que
l’Italie est en pleine tourmente poli-
tique post-électorale, le 27 mars, le
Conseil des ministres italien a décré-
té la dissolution des conseils munici-
paux de deux communes siciliennes
(Polizzi Generosa et Mascali), d’une
napolitaine (Quarto) et de trois mu-
nicipalités calabraises (Melito Porto
Salvo, Siderno et San Calogero). Mo-
tif : infiltration mafieuse, notamment
dans le domaine de la gestion des
déchets et des appels d’offres pu-
blics.

Ces six dissolutions récentes por-
tent à 234 le nombre de collectivités
locales dissoutes depuis l’introduc-
tion de la loi, en 1991. « On a observé
une augmentation des dissolutions,
ces derniers mois, sous le gouver-
nement technique de Mario Mon-
ti », relève le sociologue Vittorio Mete,
professeur à l’université de Catanza-
ro. « Certaines municipalités ont été
dissoutes jusqu’à trois fois consécu-
tives. La loi sur la dissolution est pré-
ventive, pas résolutive », précise l’ex-
pert anti-mafia.

L’Italie du Nord aussi

Mais le pouvoir donné au Conseil des
ministres de mettre ces communes
sous la tutelle de commissaires spé-
ciaux, avant l’organisation de nou-
velles élections, révèle quelques li-
mites. « Lorsqu’un conseil muni-
cipal est dissous pour infiltration
mafieuse, les habitants de ces
communes se sentent criminalisés.
Ils demandent des comptes, des

preuves, des arrestations qui ne
sont pourtant pas obligatoires pour
que le gouvernement prenne cette
décision », explique Vittorio Mete. Les
dissolutions sont décidées après en-
quête d’une commission formée de
représentants des forces de l’ordre et
d’experts, parfois sur la base de sim-
ples suspicions.

« Sans lien avec la politique, la
mafia n’existe pas. Il faut donc faire
exister une classe politique qui n’ait
aucun lien avec la mafia », martelait,

de son côté, Andrea Campinoti, pré-
sident d’Avviso Pubblico, association
engagée contre les infiltrations ma-
fieuses, au lendemain de la dissolu-
tion du conseil municipal de Reggio
de Calabre, en octobre. Événement
sans précédent pour un chef-lieu de
région, le maire et trente conseillers
municipaux ont été démis de leurs
fonctions.

Reste que les infiltrations mafieuses
ne concernent pas seulement l’Italie
méridionale. « L’opinion publique a

été profondément marquée par la
dissolution récente de conseils mu-
nicipaux du Piémont et de Ligurie,
souligne Vittorio Mete. Depuis, les au-
torités se sont montrées plus zélées
dans la lutte contre la mafia. »

Les moyens restent cependant in-
suffisants. Sous l’effet de la crise, les
caisses de l’État sont toujours plus
vides et les mafias continuent de faire
des affaires.

Mathilde AUVILLAIN.

Les autorités italiennes se montrent plus zélées dans la lutte contre la mafia.
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Escrache, la nouvelle protestation espagnole
Escrache. C’est le nouveau mot d’ordre lancé par les activistes espagnols pour faire pression
sur les parlementaires qui refusent de voter contre les expulsions.

Madrid.
De notre correspondante

Devant la station de métro de Serrano,
dans le quartier chic de Salamanque,
des activistes de la Plateforme des vic-
times des hypothèques (PAH) se sont
donné rendez-vous pour manifester
devant le domicile du président du
Parlement, Jesus Posada. Ils se consi-
dèrent victimes des clauses abusives
qui autorisent l’expulsion manu milita-
ri de leur foyer, qu’ils soient locataires
ou propriétaires.

À quelques mètres, huit fourgons
de police surveillent les mouve-
ments des manifestants qui portent
deux autocollants correspondant aux
boutons de vote des députés. Sur le
vert, on peut lire : « Oui ils peuvent »
et sur le rouge « Mais ils ne veulent
pas ». Puis le cortège commence à

s’ébranler vers la rue Lagasca aux
cris de « S’il n’y a pas de justice, il y a
escrache ».

Harcèlement

S’inspirant du mouvement des es-
craches, des citoyens argentins qui
allaient manifester, dans les années
1990, devant le domicile de leurs tor-
tionnaires pour les identifier, les in-
dignés espagnols ont décidé d’en
faire de même avec leurs politiciens,
explique José, un jeune manifestant.
« Ici, il y a des gens qui se suici-
dent parce qu’ils perdent leurs loge-
ments. Ce ne sont pas des suicides,
mais des assassinats. En Espagne, il
y a trois millions de logements vides
et personne ne fait rien. »

Le sens qu’on donne en Espagne à
escrache est celui d’une sorte de har-
cèlement des politiques, banquiers

ou toute personne considérée respon-
sable de corruption ou abus, pour la
réprouver publiquement. Les victimes
ou dénonciateurs se rassemblent de-
vant le domicile privé de la personne
harcelée pour l’attaquer verbalement
lorsqu’elle arrive ou quitte sa maison.

« Nous leur avons envoyé une
lettre pour dialoguer avec nous. Ils
ne sont pas venus. Il ne nous reste
qu’à nous rendre chez eux pour leur
parler », souligne Lucia, une activiste
de 30 ans. Leur objectif : convaincre
les députés du Parti populaire qui
possède la majorité absolue à la
Chambre basse, de voter une loi d’ini-
tiative populaire qui a recueilli 1,5 mil-
lion de signatures et qui propose un
moratoire sur les expulsions et un ef-
facement de la dette.

Isabelle BIRAMBAUX.

Manifestation devant le domicile du
président du Parlement pour réclamer
l’arrêt des expulsions.
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L’opposition allemande met le cap à gauche
Malgré de mauvais sondages, les sociaux-démocrates allemands
espèrent bien détrôner Angela Merkel. Avec l’appui des Verts.

« Je veux devenir chancelier d’Alle-
magne », s’est exclamé Peer Stein-
brück, le candidat du SPD, devant
600 délégués de sa formation, di-
manche, à Augsbourg, en Bavière.

Cet ancien ministre des Finances
d’Angela Merkel, au sein d’une
grande coalition entre conservateurs
et SPD, a pourtant très mal entamé
sa campagne depuis sa désignation,
à la fin septembre, accumulant les
bourdes comme lorsqu’il a affirmé
que « le job » de chancelier n’était
« pas assez payé ».

Selon un sondage Emnid pour le
magazine Focus à paraître ce lundi,
quatre Allemands sur cinq (79 %) ne
croient pas qu’il réussira à détrôner
Angela Merkel, très populaire pour
sa gestion de la crise de l’euro.

Dressant un sinistre bilan de la coa-
lition gouvernementale conservatrice
et libérale de Merkel, Steinbrück a
promis « un nouvel équilibre social

sur fond de bonne conjoncture éco-
nomique ».

Pour remporter la victoire, il a choi-
si comme alliés les écologistes, avec
lesquels les sociaux-démocrates ont
déjà gouverné de 1998 à 2005. Clau-
dia Roth, députée de la circonscription
d’Augsbourg et présidente du parti
des Verts, s’est adressée dimanche
aux sociaux-démocrates comme à
« ses chers futurs partenaires de
coalition gouvernementale ».

À l’issue des élections législatives
qui ont lieu dans six mois, le SPD et
les Verts n’excluent pas de s’allier avec
les conservateurs d’Angela Merkel.
D’ici là, il reste du chemin à parcou-
rir et des compatriotes à convaincre.
Selon un sondage paru dimanche, le
SPD n’est crédité que de 26 % des
intentions de vote, contre 41 % pour
les conservateurs (CDU/CSU). Les
Verts obtiennent 14 %, le FDP 5 %,
die Linke, 8 et les Pirates, 3.

Accident de car en Belgique : cinq morts
L’autocar transportant de jeunes Russes a quitté la route
et chuté d’une quinzaine de mètres, pour une raison inconnue.

L’accident s’est produit dimanche,
vers 6 h 30, sur une autoroute à hau-
teur de la commune de Ranst, à une
dizaine de kilomètres d’Anvers, dans
le nord du pays. Le car immatriculé
en Pologne transportait quarante-
deux passagers, pour la plupart de
jeunes Russes âgés de 15 à 22 ans.
Ils venaient de la région de Volgo-
grad et se rendaient à Paris,

Les circonstances de l’accident
ne sont pas encore connues. Le car
roulait sur la bande de droite. Juste
avant d’arriver sur un pont, il a dévié
de sa trajectoire avant de dévaler un
talus et de se retrouver sur le flanc,
une quinzaine de mètres en contre-
bas. Aucun autre véhicule n’a été im-
pliqué dans l’accident. Aucune trace
de freinage n’aurait été constatée, ce
qui pourrait laisser supposer un en-
dormissement du chauffeur.

Trois adolescents sont morts, de

même que le chauffeur – polonais,
selon les médias locaux – et un ac-
compagnateur. Vingt personnes ont
été blessées, dont cinq grièvement.
Parmi elles, deux luttaient toujours
contre la mort, hier, en milieu de jour-
née. Les blessés ont été évacués
dans différents hôpitaux de la ré-
gion.

Une vingtaine de passagers, in-
demnes, ont été transférés vers un
centre d’accueil installé dans une ca-
serne des pompiers toute proche, où
ils ont été pris en charge par des mé-
decins et par une cellule psycholo-
gique. « Ils sont très choqués, mais
l’ambiance est très calme et apai-
sée », a déclaré un porte-parole de
la Croix-Rouge, sur la chaîne privée
RTL-TVI. Les autorités belges pré-
parent aussi l’accueil des familles
russes qui voudront venir en Bel-
gique auprès des victimes.

Avant d’arriver sur un pont, le car a dévalé un talus.
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Les dépenses militaires ont baissé l’an dernier
Les dépenses militaires, dans le
monde, ont baissé de 0,5 %, l’an
dernier, à 1 330 milliards d’euros.
C’est la première baisse enregistrée
depuis 1998, relève l’Institut interna-
tional de recherche sur la paix (Si-
pri). « Nous sommes témoins de ce

qui pourrait être le début d’un dé-
placement des dépenses militaires
mondiales des riches pays occiden-
taux vers les régions émergentes. »
La baisse s’explique notamment par
les politiques d’austérité et le retrait
d’Afghanistan.

General Motors va investir 4 milliards d’euros dans Opel
L’américain General Motors va inves-
tir 4 milliards d’euros en Europe afin
de permettre à ses filiales Opel-Vaux-
hall de renouer avec la croissance

à moyen terme. Cet investissement
doit permettre à Opel de lancer, d’ici
à 2016, vingt-trois nouveaux modèles
et treize nouveaux moteurs.

Le Premier ministre palestinien jette l’éponge
Salam Fayyad a présenté sa démis-
sion samedi, au terme d’un bras de
fer avec le Fatah du président Mah-
moud Abbas, usé par les dernières
années passées à tenter de donner
naissance à un État de Palestine
viable. Le différend entre Abbas et
Fayyad portait officiellement sur la
démission, le 2 mars, du ministre des
Finances Nabil Qassis, acceptée par

le Premier ministre, mais refusée par
le président. La démission de Fayyad,
qui avait su créer des institutions ca-
pables de porter un État, risque de
compromettre l’entente avec les res-
ponsables israéliens et palestiniens
annoncée cette semaine par John
Kerry pour « promouvoir le dévelop-
pement économique en Cisjorda-
nie » occupée.

Dix-neuf morts dans un double attentat à Mogadiscio
Un raid suicide contre le principal tri-
bunal de la capitale somalienne et un
attentat à la voiture piégée ont fait au
moins dix-neuf morts dont neuf as-
saillants, dimanche, à Mogadiscio.
Dans une spectaculaire attaque, des
hommes armés ceints d’explosifs ont
lancé un assaut contre le complexe de
tribunaux. Ils ont tué cinq civils avant
de se terrer à l’intérieur tandis que les

forces somaliennes et de l’Union afri-
caine cernaient le bâtiment. L’attaque
a été revendiquée par les milices is-
lamistes shebab. Quelques minutes
plus tard, cinq autres personnes ont
été tuées par l’explosion provoquée
à distance d’une voiture piégée dans
un autre endroit de la capitale, au pas-
sage d’un convoi d’aide turque, près
de l’aéroport.

Sept morts dans des combats à Bangui
Des combats entre les forces qui ont
pris le pouvoir, le mois dernier, en
Centrafrique, et de jeunes partisans
du président déchu Bozizé ont fait au

moins sept morts, dimanche, à Ban-
gui. Des tirs nourris, parfois à l’arme
lourde, ont retenti dans la matinée à
Boy-Rabe, un quartier de la capitale.

John Kerry tend la main à la Corée du Nord
Les États-Unis sont prêts au dialogue
avec la Corée du Nord, à condition
qu’elle entame le démantèlement de
son arsenal nucléaire, a déclaré, di-
manche, le secrétaire d’État améri-
cain en visite au Japon. John Kerry
a, par ailleurs, promis que Washing-
ton protégerait ses alliés asiatiques
de toute provocation nord-coréenne,
tout en souhaitant dénouer la crise

par la négociation. La Corée du Nord
a menacé à plusieurs reprises les
États-Unis, la Corée du Sud et le Ja-
pon d’une offensive militaire depuis
que le Conseil de sécurité de l’Onu
lui a infligé de nouvelles sanctions
en réponse à son essai nucléaire du
12 février, le troisième du genre. Des
rumeurs en annoncent un quatrième
pour bientôt.

Dimanche sans bateaux sur le Grand canal de Venise
Pour la première fois, les autorités mu-
nicipales de Venise ont décrété, hier,
de 8 h à 13 h, l’arrêt du trafic de ba-
teaux à moteur et autres vaporetti sur
le Grand Canal, principal axe de na-
vigation de la Lagune. L’administra-
tion entendait montrer « son engage-
ment dans la lutte contre les remous

provoqués par les bateaux (NDLR : ils
endommagent façades et fondations
des immeubles bordant les canaux) et
la pollution », explique Ugo Bergamo,
conseiller municipal. L’arrêt du trafic
concernait aussi les voitures dans la
ville voisine de Mestre. Seuls les véhi-
cules électriques étaient autorisés.


