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Chili
Manuel Contreras connaît la mort à son tour
Manuel Contreras, chef de la redoutable police politique de la dictature d’Augusto
Pinochet, “l’un des personnages les plus sombres de l’histoire” du Chili selon le
gouvernement, est décédé à 86 ans dans un hôpital de Santiago. Des dizaines de
Chiliens – parmi eux d’anciens prisonniers politiques – se sont rassemblés devant
cet hôpital pour célébrer la mort de cet homme, qui n’a jamais reconnu aucun de
ses crimes. Manuel Contreras Sepulveda a été condamné à 529 ans de prison dans
des procès organisés pour 40 cas de tortures, disparitions et enlèvements
d’opposants. (AFP)

Rwanda
Kagame pourra briguer
un troisième mandat
Le Parlement rwandais a donné mardi
son feu vert à une réforme
constitutionnelle qui permettrait au
président Kagame de briguer un
troisième mandat en 2017. Du 20 juillet
au 10 août, les parlementaires ont
mené des “consultations populaires”
pour sonder les Rwandais sur un
amendement de l’article 101 de la
Constitution, qui limite à deux le
nombre de mandats présidentiels
successifs. Selon le Parlement, sur les
6 millions d’électeurs, seuls une
dizaine sont opposés à une telle
réforme. Paul Kagame a déjà été élu
en 2003 et 2010. (Belga)

Suède
Deux Erythréens soupçonnés du double meurtre chez Ikea
Les autorités suédoises soupçonnent deux Erythréens du double meurtre d’un
jeune homme et de sa mère, commis lundi dans un magasin Ikea en Suède, a
révélé mardi le responsable de la police locale et la vice-procureure chargée de
l’enquête. L’un des suspects a nié les faits, l’autre n’a pu être entendu, étant
hospitalisé dans un état critique après avoir été retrouvé grièvement blessé.
Les deux Erythréens se connaissent bien, étant domiciliés dans un centre pour
demandeurs d’asile à Arboga, à une cinquantaine de kilomètres du lieu du double
homicide. Le mobile du crime reste inconnu. (AFP)

Ukraine
Possibles fragments
de missile russe dans les
débris du vol MH17
Les procureurs néerlandais participant
à l’enquête sur la destruction en vol
d’un avion de ligne en juillet 2014 au-
dessus de l’est de l’Ukraine ont indiqué
mardi que des débris retrouvés sur les
lieux de la catastrophe appartenaient
peut-être à un missile sol-air de
conception russe. Ces fragments, en
possession du Bureau néerlandais de
sécurité aérienne, pourraient provenir
d’un missile Bouk. Le vol MH17 de la
Malaysia Airlines entre Amsterdam et
Kuala Lumpur s’est écrasé le 17 juillet
2014 dans l’est de l’Ukraine. (Reuters)

En bref

Ukraine
L’armée menace de
riposter aux tirs de Grad
L’armée ukrainienne a menacé mardi
de riposter “par tous les moyens” aux
tirs rebelles aux lance-roquettes
multiples Grad dans le secteur de
Marioupol, dernière grande ville sous
contrôle de Kiev dans l’Est séparatiste
prorusse, où trois personnes ont péri
en 24 heures. Selon Vladislav
Seleznev, porte-parole de l’état-major
de l’armée ukrainienne, les tirs contre
les positions ukrainiennes aux lance-
roquettes multiples Grad “sont
devenus réguliers” dans la nuit de
lundi à mardi. “Nous ne pouvons pas
risquer la vie de nos soldats, ils doivent
pouvoir riposter aux Grad.” (Belga)

290
MILLIONS D’EUROS

DÉTOURNÉS PAR SUHARTO
La Cour suprême d’Indonésie a

condamné une fondation financée par
l’ex-président Suharto à rembourser à
l’Etat environ 290 millions d’euros de
fonds publics détournés par l’ancien
dictateur au pouvoir pendant 32 ans, a
indiqué mardi un porte-parole de la

juridiction.
Dans un arrêt rendu le 8 juillet mais

publié sur son site seulement mardi, la
cour a estimé que les fonds provenant de

la fondation caritative Supersemar
contrôlée par la famille de Suharto

devaient être restitués à l’Etat. Le général
Suharto, décédé en 2008, a dirigé ce
pays d’Asie du Sud-Est de 1967 à 1998.

“Nous sommes consternés par les peines de prison
scandaleusement disproportionnées prononcées
au cours des derniersmois pour des cas de crime

de lèsemajesté en Thaïlande.”
LES NATIONS UNIES

L’Onu a publié ce communiqué mardi, citant notamment deux condamnations vendredi
à 28 et 30 ans de prison. Depuis leur prise de pouvoir par un coup d’Etat en mai 2014,
les militaires ont fait de la lutte contre le crime de lèse-majesté leur cheval de bataille.

La sobriété n’est pas une vertu cardinale
Bhoutan La consommation d’alcool
constitue un véritable fléau au pays
du bonheur.

Reportage Sabine Verhest
Envoyée spéciale à Thimphu

L’homme soulève le corps de sa femme, inerte
dans le sentier, le traîne péniblement jusqu’à
leur maison un peu plus haut. Elle est toute

frêle dans sa kira, la robe bhoutanaise, mais semble pe
ser une tonne. “Elle est ivre”, rit un passant en haussant
les épaules. On boit beaucoup au pays du bonheur.
Beaucoup trop. A tel point que “les maladies hépatiques
sont la première cause de mortalité à l’hôpital”, nous rap
porte le Dr Damber Nirola.

La consommation d’alcool, associée aux cérémonies
religieuses notamment, est très ancrée dans la société,
en particulier dans l’est du pays où chaque foyer dis
tille son “ara” à la maison. Près de “60 % des récoltes
partent en alcool dans certaines régions”, explique l’an
thropologue Françoise Pommaret. “Homme ou femme,
on peut boire dès le petitdéjeuner.” Les autorités “com
mencent à prendre le taureau par les cornes, mais cela
reste très difficile”, car la consommation d’alcool est
“culturelle”.

“On vend des bouteilles dans un magasin sur deux à
Thimphu”, soupire le Dr Nirola. “La réglementation doit
être modifiée.”

“Pas de honte à demander de l’aide”
Dasho Paljor J. Dorji, aussi connu sous le surnom de

Dasho Benji, est, comme il le dit luimême, un “alcooli
que retraité”. “J’ai arrêté il y a onze ans, le 1er juin, à la de
mande de mes enfants. Je serais mort sinon aujourd’hui.
C’est allé jusqu’à un point où Dasho Benji et alcool étaient

devenus synonymes.” Aujourd’hui, “ma vie a changé de
façon spectaculaire”. Quand on le lui demande, cet aris
tocrate plein de verve se rend dans les écoles pour par
tager son expérience, expliquer qu’avoir de l’argent
n’empêche pas de tomber dans l’addiction, assurer
qu’il “n’y a pas de honte à demander de l’aide” pour s’en
sortir.

Une main tendue, c’est précisément ce qu’apporte
l’organisation Renew. Ce jourlà, une mère est affalée
dans le fauteuil d’une salle jonchée de
jouets, pendant qu’un petit garçon
trottine gaiement dans les couloirs.
“Elle dégrise”, explique laconiquement
Meenakshi Rai, qui travaille pour
l’ONG de soutien aux femmes. Dans
son immeuble sur les hauteurs de
Thimphu, la capitale, ce havre accueille
2 % d’hommes qui ne savent plus com
ment gérer l’ivresse de leur épouse,
mais aussi, et surtout, des femmes bat
tues par un mari souvent alcoolique.

“Un mauvais karma”
Ici, les femmes en détresse peuvent

trouver refuge quelques heures, une
nuit. Certaines partiront se ressourcer
plus longuement à 25 km de là, dans
un abri d’urgence baptisé “happy
home”, “où elles peuvent penser à elles”. Elles y seront
protégées et conseillées; les médiateurs de Renew
aideront aussi les couples à parler, évoluer, avancer –
parfois divorcer. “Nous appelons les maris. Mais, en géné
ral, les prédateurs ne viennent pas…”

Le Bhoutan n’est pas miraculeusement épargné par
la violence conjugale. “Trois cents cas nous sont rappor
tés par an”, indique Sonam Penjor, responsable de la
programmation à la Commission nationale pour les
femmes et les enfants. “Cela semble très bas mais, pour
un petit pays comme le nôtre, même un petit problème

constitue une grande source d’inquiétude.” D’autant que
la culture du silence n’a pas disparu. “Les femmes com
mencent à en parler. Avant, elles ne voulaient pas, elles
pensaient que la violence faisait partie de la vie maritale
ou qu’elles avaient un mauvais karma”, explique Mee
nakshi Rai. “Souvent, elles croient aussi que ce qui leur
arrive est de leur faute.”

La consommation d’alcool “constitue un facteur dé
clenchant”, note Sonam Penjor, “il diminue la nature

compassionnelle des gens”. “La violence
conjugale est plus importante dans les zo
nes rurales” où l’alcoolisme et l’analpha
bétisme forment un cocktail détonnant,
ajoute Meenakshi Rai. La jalousie (dans
un monde où il est si facile de nouer des
relations extraconjugales via les réseaux
sociaux ou lors des travaux des champs),
le niveau de revenus (dans un pays qui
reste pauvre) et les stéréotypes physi
ques alimentent encore cette violence,
complètent les deux experts.

Neuf vies de femme
Même si la situation des femmes se ré

vèle nettement plus enviable au Bhou
tan que dans les Etats de la région –
l’Inde, le Népal ou le Bangladesh , “le
plus grand défi pour nous, c’est de cons

cientiser les populations au fait que les femmes peuvent
faire autant de choses que les hommes”, explique Sonam
Penjor, en particulier dans les régions rurales et encla
vées.

La croyance populaire reste répandue qu’une femme
doit vivre neuf vies avant de pouvoir espérer se réin
carner en homme. “En général, on interpelle les hommes
qui pensent cela en des termes qu’ils peuvent compren
dre”, raconte Meenakshi Rai. “‘Comment pouvezvous
dire que votre maman est neuf fois inférieure à vous ?’,
leur demandeton. Alors ils se mettent à réfléchir.”

“La première
facette de

la personnalité
humaine

qui se dissout
dans l’alcool est
la dignité.”

UNIVERSITÉ ROYALE
DE THIMPHU

Ce slogan a été placardé
sur les panneaux d’affichage
à l’entrée de l’université.

Le mardi est un jour sans alcool au Bhoutan. Ce magasin de la ville de Jakar est donc fermé.
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Trois procureurs turcs
fuient le pays
Turquie Ils avaient mené
l’enquête sur la corruption au
sein du parti au pouvoir, l’AKP.

T rois procureurs qui avaient lancé
en décembre 2013 une enquête
pour corruption au sein du parti

AKP du président Recep Tayyip Erdo
gan ont fui précipitamment la Turquie
lundi matin pour échapper à une in
terpellation.

Zekeriya Oz, Celal Kara et Mehmet
Yuzgec avaient été inculpés la veille
par le bureau du procureur d’Istanbul,
qui les accuse d’avoir voulu “former
une organisation crimi
nelle” pour “tenter de
renverser le gouverne
ment par la force”.

Ils avaient été démis
de leurs fonctions un
peu plus tôt dans l’an
née, par le Comité su
prême des juges et pro
cureurs (HSYK).

Les deux premiers
procureurs auraient
pris la direction de l’Ar
ménie, via la Géorgie. Le
sort du troisième juge
était hier inconnu.

Zekeriya Oz diffusait
encore lundi des tweets
rageurs contre le gou
vernement Erdogan à
qui il reproche de “plon
ger le pays dans un bain de sang” en re
prenant les hostilités contre le PKK
pour des raisons électorales.

Au cœur des dossiers les plus chauds
C’est un personnage hors du com

mun, qui fut encensé par les autorités
turques lorsqu’il entama en 2007 son
enquête contre le réseau Ergenekon, le
“Gladio” turc. A l’époque, des centai
nes de militaires, policiers, juges et
journalistes avaient été arrêtés, accu
sés de vouloir renverser le gouverne

ment islamoconservateur.
Mais quand le même juge s’attaqua à

la corruption au sein du parti AKP, en
décembre 2013, le vent tourna subite
ment. L’enquête de Zekeriya Oz abou
tit à la démission de quatre ministres
en exercice (dont le ministre aux Affai
res européennes Egemen Bagis) et de
six députés. Le propre fils d’Erdogan a
été impliqué dans cette affaire, qui
obligea l’alors Premier ministre Erdo
gan à un remaniement ministériel.

Au début janvier 2014, le juge Oz a
déclaré que Recep Tayyip Erdogan
avait fait pression sur lui pour qu’il
écourte son enquête pour corruption.
Le gouvernement a également indiqué
qu’il était favorable à une révision du

procès Ergenekon dans
lequel des plus hauts
gradés de l’armée tur
que avaient été con
damnés.

L’ombre de Gulen
Cette annonce a été

interprétée comme une
volonté du parti AKP de
se rapprocher à nou
veau de l’armée turque,
garante des fondations
de l’Etat créé par Ata
turk, pour mieux com
battre le réseau de
Fethullah Gulen, un ex
allié d’Erdogan, devenu
sa bête noire.

Le réseau Gulen est
accusé d’avoir voulu in

filtrer l’Etat turc, spécialement la po
lice et la justice. Depuis, la guerre entre
les deux factions est sans pitié, allant
jusqu’à dévoiler l’enregistrement
d’une réunion du conseil de sécurité
nationale.

Fethullah Gulen vit aux EtatsUnis
depuis 1999. Cet intellectuel musul
man de haut vol dirige un mouvement
islamique à vocation sociale et théolo
gique, très influent. M. Erdogan l’ac
cuse de vouloir faire tomber l’AKP.

Ch.Ly.

Guerre totale contre le PKK, selon Erdogan
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi à Ankara qu’il
poursuivrait sa campagne contre les militants du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) “jusqu’à ce qu’il ne reste aucun terroriste”. “Nous continuerons
notre combat jusqu’à ce que les armes soient déposées […] et qu’il ne reste plus un
seul terroriste à l’intérieur de nos frontières”, a dit le président turc dans un
discours télévisé, ajoutant que la campagne aérienne de plus de deux semaines
contre le PKK avait déjà infligé “des pertes sérieuses” à ce groupe.

Jusqu’à présent, seules trois frappes aériennes ont été signalées contre l’Etat
islamique en Syrie. L’essentiel de l’engagement militaire turc se concentre
contre le PKK. Fin juillet, Ankara avait annoncé un revirement stratégique, une
double “guerre contre le terrorisme” du PKK et de Daech. Il a aussi autorisé les
Etats-Unis à utiliser la base aérienne d’Incirlik pour frapper Daech en Syrie et
en Irak, où les F-16 et avions de transport sont en train de s’installer
progressivement, selon le journal turc “Hurriyet”.

Épinglé

L’un d’eux,
le juge Oz,

diffusait encore
lundi des

tweets rageurs
contre le

gouvernement
Erdogan à qui
il reproche de
“plonger le pays
dans un bain
de sang”.


