
Grèce : fusillade près d’un local du parti néonazi
Deux personnes ont été tuées et une
a été grièvement blessée, hier soir, par
des coups de feu tirés par deux per-
sonnes à moto devant un local du parti
Aube dorée dans la banlieue d’Athè-
nes. La police n’était pas en mesure
dans l’immédiat de donner des infor-
mations sur l’identité des victimes, leur
âge et leur éventuelle appartenance

politique. L’incident intervient quel-
ques semaines après l’inculpation de
six députés d’Aube dorée, dont le chef
et fondateur du parti, pour participa-
tion à « une organisation criminelle »
dans le cadre d’une offensive contre
ce parti lancée après la mort d’un mu-
sicien antifasciste, âgé de 35 ans, par
un de ses membres.
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Le monde et l’Europe en bref

Londres, capitale de la finance islamique
Le Trésor anglais proposera, en 2014, un emprunt de 200 millions de livres (234 millions d’euros)
en obligations conformes à la charia. Un indice islamique verra le jour à la City.

La City de Londres,
un nouveau Dubaï ?
Londres veut devenir l’une des princi-
pales places mondiales de la finance
islamique. À l’égal de Kuala Lumpur
et Dubaï. Le Premier ministre anglais,
David Cameron l’a rappelé lors du
Forum islamique économique mon-
dial (WIEF) qui s’est terminé jeudi à
Londres.

Ce 9e « Davos islamique » était or-
ganisé pour la première fois dans
un pays non musulman. George Os-
borne, le ministre anglais des Finan-
ces, y a annoncé l’émission par le Tré-
sor britannique, en 2014, de 200 mil-
lions de livres (234 millions d’euros)
d’obligations islamiques (sukuk) .
La bourse de Londres va mettre en
place un indice islamique qui réunira
les entreprises répondant aux princi-
pes d’investissement de l’islam.

Que dit la finance islamique ?
L’obligation qui sera émise à Lon-
dres, le sukuk, est adossée à un ac-
tif réel dont la performance rémunère
l’apport en capital. Cette rémunéra-
tion contourne le principe de l’intérêt,

interdit par le Coran. Les investisse-
ments « impurs » comme le jeu, l’al-
cool, l’armement, la pornographie,
sont proscrits. La spéculation, inter-
dite. Pour prétendre à une rémunéra-
tion, la banque doit être associée aux
risques. Comme dans la murabaha.
La banque achète la marchandise
puis la revend au client en étalant
les paiements avec… rémunération.
On n’est pas loin d’un crédit déguisé,
selon Isabelle Chapellière, auteur
d’Éthique et finance en Islam (Kou-
toubia, 2009).

Une manne financière
importante ?
Épargnées par la crise des subprimes
de 2007, les banques islamiques ont
de l’argent à placer. La City leur pro-
pose, depuis plusieurs années, des
placements « charia-compatibles ».

La finance islamique a enregistré,
à Londres, un bond de 150 % de-
puis 2006 et devrait représenter
1 300 milliards de dollars (955 mil-
lions d’euros) l’an prochain. Cet ar-
gent qui ne pèse encore qu’1 % des
actifs de la finance conventionnelle,
permet la construction de grandes
infrastructures. Le Shard, une flèche
de verre de 310 mètres au-dessus de
la Tamise, a été financé par le Qatar,
grâce à des montages conformes à
la charia. C’est le cas aussi du village
olympique des Jeux de Londres.

En France, malgré une adaptation
fiscale, la finance islamique tarde
à se développer. Question d’image
mais aussi de rentabilité. Le marché
domestique est pourtant estimé à
7 milliards d’euros.

Guillaume LE DU.

La City propose déjà des placements
« charia-compatibles ».
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Le désespoir des réfugiés érythréens en Italie
Plus de 50 000 personnes ont fui l’Érythrée avant de trouver refuge dans la Péninsule. Touchés
au cœur par la tragédie de Lampedusa, ils demandent le respect du droit international.

Rome.
De notre correspondante

« Nous sommes réfugiés en Italie ! »
« Nous avons des droits ! » Lors
d’une manifestation pour le droit au
logement à Rome, mi-octobre, une
cinquantaine de réfugiés érythréens
scandaient ces slogans. « Personne
ne nous écoute, nous n’avons pas
de maison, pas de famille, pas d’ar-
gent, pas de possibilité d’étudier.
Mais nous avons des droits et nous
allons continuer de nous battre pour
obtenir qu’ils soient respectés », ex-
pliquait Ikele, un jeune Érythréen.

Dans la capitale italienne, faute de
logements sociaux, les réfugiés sont
contraints de vivre dans des squats
insalubres ou des campements de
fortune. Faute de permis de travail,
ils ne disposent d’aucune ressource.
La tragédie de Lampedusa, dans la-
quelle certains de leurs amis ou pro-
ches ont disparu, a achevé de les dé-
sespérer.

« Chaque mois
4 000 personnes fuient »

Le 21 octobre, la communauté
érythréenne est de nouveau descen-
due dans les rues de Rome, alors
que se tenait à Agrigente la cérémo-
nie de « commémoration » des 366
victimes du naufrage du 3 octobre.
Les funérailles nationales, promises
par Enrico Letta lors de sa visite à
Lampedusa n’ont jamais eu lieu. Une
simple cérémonie a été organisée à
la hâte, en l’absence des cercueils,
mais en présence de l’ambassadeur
d’Érythrée, suscitant peur et colère
parmi les réfugiés.

« C’est un contresens ! L’ambas-
sadeur représente les autorités
d’un pays que ces migrants ont fui
au péril de leur vie ! », s’indigne le
père Mussie Zerai. Ce prêtre catho-
lique, réfugié en Italie depuis 1992,
dénonce les intimidations du ré-
gime d’Asmara envers les migrants
et l’infiltration d’intermédiaires dans
les structures d’accueil des réfugiés
dans la Péninsule.

« Le régime du président Issaias
Afeworki cherche à identifier les
migrants. Il faut savoir que des
amendes très élevées sont impo-
sées aux familles de ceux qui ont
fui. S’ils ne peuvent pas payer on
leur confisque la terre, ou on les
jette en prison ». « Chaque mois,
4 000 personnes fuient vers le
Soudan, l’Éthiopie ou l’Europe »,
précise-t-il.

Selon lui, 2 500 Érythréens sont
morts en mer entre 2010 et 2013
dans des naufrages non recensés.
Don Mussie Zerai a fondé, en 2006,
une association qui vient en aide aux
naufragés. Il est peu à peu devenu fi-
gure de référence et porte-voix d’une
communauté qui veut aujourd’hui
sortir du silence.

Mathilde AUVILLAIN.

Les nombreux migrants de Lampedusa sont souvent des Érythréens qui ont fui leur pays.
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Morts de soif : jours de deuil au Niger
Ils tentaient de gagner l’Algérie « pour une vie meilleure ».
52 enfants, 33 femmes et 7 hommes ont péri dans le Sahara.

Le gouvernement nigérien a décrété
trois jours de deuil national. Les dra-
peaux seront en berne, en hommage
aux compatriotes décédés dans des
conditions atroces.

Mi-octobre, 113 personnes avaient
quitté la ville minière d’Arlit. Elles
fuyaient la famine et de mauvaises ré-
coltes, et voulaient atteindre Taman-
rasset, dans le Grand Sud algérien.
Mais deux véhicules qui les transpor-
taient, sont tombés en panne. Des
passagers ont marché, en vain, à la
recherche de points d’eau.

Ils sont morts de soif, de faim et
d’épuisement. Mardi et mercredi,
92 corps ont été retrouvés, éparpillés
dans le désert, et ont été enterrés sur
place, selon le rite musulman. Seu-
lement vingt-et-un migrants ont sur-
vécu. Un homme a parcouru 83 km
avant d’arriver enfin à Arlit où il a alerté
les autorités. La Nigérienne qui avait

organisé ce voyage, a été écrouée.
Hier, àRome,s’adressantà60000 fi-

dèles rassemblés Place Saint-Pierre,
le pape François les a invités à « prier
en silence, pour tous ceux qui sont
morts dans leur chemin pour trouver
des conditions de vie meilleures. »
Et la foule s’est tue.

Le Niger, confronté à des crises
alimentaires fréquentes, connaît
une émigration massive. Les pas-
seurs, quand ils ont empoché l’ar-
gent, abandonnent parfois les clan-
destins. La dernière catastrophe de
grande ampleur remonte en mai
2001 en Libye. Le pays de Kadhafi
était considéré comme un eldorado.
140 migrants avaient succombé à
la soif. Aujourd’hui, la Libye est une
porte d’entrée vers l’Europe. Près de
5 000 Ouest-Africains ont transité
chaque mois, entre mars et août, par
cet itinéraire, a recensé l’Onu.

Prière à la mosquée de Niamey, hier, en hommage aux migrants décédés.
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Quatre combattants du Hamas ont
été tués hier dans l’accrochage le
plus violent depuis un an en territoire
palestinien. Deux membres des Briga-
des Ezzedine Al-Qassam, la branche
armée du mouvement islamiste Ha-
mas, ont été tués par un obus de char
tiré lors d’une incursion de 100 mè-
tres dans le sud de la bande de Gaza.

Deux autres responsables des Briga-
des ont été tués dans la même zone
par les tirs d’un hélicoptère. Les qua-
tre combattants menaient une opé-
ration de surveillance à la frontière.
L’armée israélienne a indiqué que la
cible de son incursion était un tunnel
repéré le 7 octobre qui devait servir à
enlever des soldats israéliens.
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Quatre Palestiniens tués par des soldats israéliens

Les évangélistes s’imposent en Tanzanie
Les églises pentecôtistes fleurissent dans le pays. Elles attirent
des foules considérables qui y consacrent beaucoup d’argent.

De notre correspondant
en Afrique de l’Est

Des prêches parfois improvisés
dans une maison. Des pasteurs
américains – à l’origine du phéno-
mène – qui attirent un monde fou. Les
églises pentecôtistes fleurissent par-
tout en Tanzanie, et notamment dans
les zones rurales. Le pays, comme
d’autres en Afrique, est gagné par ces
évangélistes qui s’imaginent au cœur
d’un réveil spirituel et de rencontres
avec Jésus.

La fièvre est palpable si l’on s’en
tient aux chantiers de chapelles en
cours. Pour Patrick, un médecin gé-
néraliste d’obédience luthérienne qui
a observé cette tendance dans le sud
de la Tanzanie, « la religion a été prise
en otage par l’argent ». « Certains
s’improvisent pasteurs et ouvrent
des chapelles comme ils se lancent
dans le commerce, fait-il remarquer.
Ils attirent surtout des gens peu édu-
qués qui y consacrent beaucoup de

leur argent. Ils espèrent guérir de
maladie ou sortir de la pauvreté. »

Assemblées de Dieu, Chapelle des
vainqueurs, Église de la victoire, Mi-
nistère des miracles… Les chapelles
prennent des noms pompeux pour
s’attirer des fidèles et leur argent. Les
horaires de leurs messes sont annon-
cés à la radio. « Leur popularité est
en train de nous tuer », s’alarment
des prêtres catholiques tanzaniens.

Les prêches, eux, sont animés avec
des fidèles en pleurs, entrant parfois
dans des scènes de transe collective
où ils appellent Jésus de toutes leurs
forces. C’est ainsi, disent-ils, que se
déroulent les miracles, chéris par l’as-
sistance et relayés sur Internet. Des
Tanzaniens se sont dits guéris du
sida, de la tuberculose, du paludisme,
de migraines récurrentes ou de dou-
leurs. Le dimanche est le jour où s’en-
chaînent, jusqu’au soir, les messes et
collectes d’argent.

Arnaud BEBIEN.

Les 30 de Greenpeace transférés à Saint-Pétersbourg
Les 30 membres de l’équipage de
Greenpeace, détenus après une
action pacifique contre une plate-
forme pétrolière en Arctique, ont été
transférés d’un centre de détention
à Mourmansk vers une prison de
Saint-Pétersbourg. Si Greenpeace
ignorait les raisons de ce transfert,
« il sera plus facile aux familles et aux

responsables consulaires de visiter
les membres de l’équipage », note
Danielle Taaffe, une porte-parole de
l’ONG. Vendredi, Jean-Marc Ayrault,
le Premier ministre, avait demandé à
la Russie de faire un « geste huma-
nitaire » pour le Français arrêté, Fran-
cesco Pisanu.

La Tunisie devrait désigner son Premier ministre
La Tunisie devrait connaître
aujourd’hui le nom du Premier mi-
nistre qui succédera au pouvoir
aux islamistes d’Ennahda après
une crise politique déclenchée
en juillet par l’assassinat d’un dé-
puté. Des pourparlers ont débuté,
hier, entre partis politiques, sous
l’égide du syndicat UGTT. Quatre

personnalités sont en lice, deux an-
ciens ministres d’Habib Bourguiba,
père de l’indépendance, Mohamed
Ennaceur, 79 ans, et Ahmed Mestiri,
88 ans, et deux économistes, Mus-
tapha Kamel Nabli, 65 ans, ex-gou-
verneur de la Banque centrale, et Ja-
lioul Ayed, 62 ans, anciens ministres
des Finances.

Maddie : sur la piste d’un ex-employé de l’hôtel
La police portugaise a rouvert l’en-
quête sur la disparition de la fillette
britannique Madeleine McCann,
en 2007, au Portugal. Elle poursuit
la piste d’un ancien employé d’hô-
tel où séjournait la famille britanni-
que. Cet employé, un immigré du
Cap-Vert décédé en 2009, travaillait
dans l’un des restaurants du com-
plexe hôtelier Ocean Club à Praia de

Luz, avant d’être licencié peu avant
la disparition de Maddie pour tenta-
tive de vol. Selon le quotidien Cor-
reio de Manha, « c’est cette piste qui
est à l’origine de la réouverture de
l’enquête ». L’analyse des signaux
du téléphone portable de l’employé
a révélé sa présence à proximité de
l’endroit où Maddie a disparu, dans
la nuit du 3 mai 2007.

Portugal : un budget voté mais contesté par la rue
Le parlement portugais a adopté,
hier, le budget 2014. Dans la rue
des milliers de manifestants ont ré-
clamé la démission du gouverne-
ment de centre-droit. Ce nouveau
budget de rigueur se traduit par des
coupes dans les salaires et les re-
traites des fonctionnaires ou le recul
de l’âge de départ à la retraite à taux
plein à 66 ans. La troïka (FMI, Union

européenne et BCE) conditionnait
le programme d’assistance interna-
tionale de 78 milliards d’euros à la
réduction du déficit budgétaire. Le
déficit public doit s’établir à 4 % du
PIB en 2014 puis 2,5 % en 2015.
Le Portugal prévoit une croissance
de 0,8 % en 2014 mais le taux de
chômage ne devrait pas descendre
sous les 17,7 %.

Le chef des talibans pakistanais tué par un drone
Hakimullah Mehsud est mort, hier
soir, au Waziristan du Nord, un fief
taliban du nord-ouest du Pakistan,
près de la frontière afghane. Le chef

des talibans pakistanais a été tué par
les tirs d’un drone américain qui a fait
quatre morts au total.

Fusillade à l’aéroport de Los Angeles : des blessés
Un agent de sécurité a été tué ven-
dredi au cours d’une fusillade à l’aéro-
portdeLosAngeles.Un jeunehomme
a fait irruption dans le terminal 3 armé

d’un fusil d’assaut et a ouvert le feu.
Plusieurs personnes ont aussi été
blessées gravement. Le tireur a été
arrêté. L’aéroport a été évacué.


