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LIBYE

Interpellations 
en masse
Les rebelles libyens ont interpellé
63 personnes soupçonnées
d’avoir des liens avec le dirigeant
Mouammar Kadhafi, après l’as-
sassinat de leur chef d’état-major
Abdel Fatah Younès. Sur le ter-
rain, dans l’Ouest, le village de
Joch était à nouveau hier sous le
contrôle des forces loyales à
Mouammar Kadhafi, selon des
journalistes sur place. Il avait été
pris la veille par les rebelles. ATS

FAMINE EN AFRIQUE

L’aide se poursuit
Pont aérien sur Mogadiscio, vac-
cinations dans le plus grand
camp de réfugiés au monde au
Kenya: les organisations humani-
taires poursuivaient hier leurs
opérations contre les effets de la
sécheresse qui touche des mil-
lions de personnes dans la Corne
de l’Afrique. Dimanche, le pape
Benoit XVI avait appelé le monde
à sortir de l’indifférence. ATS

CORÉE DU NORD

Vers une reprise
des pourparlers
La Corée du Nord a déclaré vou-
loir la reprise le plus tôt possible
des pourparlers à Six sur la dénu-
cléarisation du pays, après des
discussions «constructives» la
semaine dernière à New York.
Séoul exige d’abord des engage-
ments concrets du Nord. ATS

TURQUIE

Réunion de crise
Le Conseil militaire suprême turc
a entamé hier une réunion de
quatre jours sur fond de crise en-
tre l’armée et le gouvernement is-
lamo-conservateur. Le chef
d’état-major et les chefs des ar-
mées de terre, de la marine et de
l’aviation ont démissionné ven-
dredi en raison d’un désaccord
avec le gouvernement du premier
ministre Erdogan sur la promo-
tion de militaires de haut rang in-
carcérés dans des affaires de
complot contre le régime. ATS

CHINE

Week-end meurtrier dans
la région du Xinjiang
Les autorités chinoises ont
imputé à des «extrémistes» isla-
mistes «formés à l’étranger» la
flambée de violences qui a fait 19
morts ce week-end dans la ville
de Kashgar, au Xinjiang (ouest).
Elles ont pointé du doigt le Pakis-
tan voisin. Hier, le calme régnait
à Kashgar, ville située à l’extrême
ouest du Xinjiang, région auto-
nome abritant une forte popula-
tion musulmane et turcophone,
essentiellement des Ouïgours.
Mais la présence policière y a été
renforcée, ont indiqué des habi-
tants. Les autorités de la ville ont
émis un communiqué accusant
des extrémistes religieux prônant
le jihad (guerre sainte). Quatorze
personnes ont été tuées samedi
et dimanche lors d’attaques à
l’arme blanche menées par des
Ouïgours dans cette ancienne
oasis de la Route de la soie. Cinq
assaillants ont également été
abattus par les forces de l’ordre,
selon des sources officielles.

Des suspects ont expliqué
après leur arrestation que le cer-
veau des attaques s’était entraîné

au Pakistan, a affirmé la ville de
Kashgar sur son site internet. «Il
était allé au Pakistan rejoindre
l’Etim (Mouvement islamique du
Turkistan oriental) et a été formé
au maniement d’explosifs et
d’armes à feu avant de revenir au
Xinjiang.» «Tous les membres de
son groupe adhèrent à une idéo-
logie religieuse extrémiste et prô-
nent le jihad. Ils ont planifié de
violentes attaques terroristes
pour miner la stabilité (...) et sé-
parer le Xinjiang de la Chine.» 

Le pouvoir communiste chi-
nois, aux prises depuis des an-
nées avec une insurrection lar-
vée au Xinjiang, accuse
régulièrement des terroristes
étrangers d’y fomenter des trou-
bles. Lors des seules violences de
dimanche, six civils ont été tués
lorsque des assaillants ont mis le
feu à un restaurant à Kashgar. Sa-
medi, huit personnes ont été
tuées lors d’attaques à l’arme
blanche menées par deux Ouï-
gours, des attaques qui n’ont pas
été qualifiées de «terroristes» par
la municipalité de Kashgar. ATS

Les jeunes Jordaniens sont divisés
ROUTE DU JASMIN (4) • Le royaume est en proie à une contestation sans précédent
depuis janvier. A Amman, deux jeunesses s’opposent sur le bien-fondé de celle-ci.

NICOLAS BURNENS, AVEC SAMI 

BOUKHELIFA ET ANTONINO GALOFARO

Avec sa large moustache, Hamzeh Bu-
dairi ressemble plus à Freddy Mercury
qu’à un révolutionnaire. Et pourtant.
«Je m’identifie beaucoup à Che Gue-
vara. Pour faire la révolution, il a utilisé
des armes à feu. Mon arme à moi, c’est
Twitter», résume-t-il sous le portrait du
Cubain dans les locaux du parti de
gauche, à l’est d’Amman, partie défavo-
risée de la ville. 

Hamzeh est membre du
groupe Jayeen, qui signifie «Nous arri-
vons». Il a été constitué en février 2011
dans la fièvre du printemps arabe. Sur
les réseaux sociaux, comme dans la
rue, ils militent pour la fin de la corrup-
tion et l’instauration d’une monarchie
constitutionnelle en Jordanie.

Pas de renversement
«Nous sommes très inquiets pour

la manifestation de demain qui se
tient après la prière de vendredi», ex-
plique l’ingénieur au chômage de 26
ans. Et pour cause  : celle de la se-
maine dernière s’est soldée par des
heurts avec les services de sécurité.
Bilan: soixante blessés, dont une dou-
zaine de manifestants. 

En février, un manifestant est mort.
«J’espère que le régime ne sera pas
aussi bête que celui en Syrie ou en
Egypte pour nous réprimer violem-
ment», ajoute Kamel Khouri, 25 ans,
membre du parti de gauche. «Nous
sommes tous pour les réformes mais il
n’est pas question de renverser le ré-
gime. Notre situation empirera».

Jeunesse privilégiée
Autre décor, autre ambiance, celle

du bar lounge où aime se détendre
Laith, de l’autre côté d’Amman, réservé
à la jeunesse dorée. Les filles sont court
vêtues, l’alcool coule à flots. «La révolu-
tion a lieu à l’est. A l’ouest, le gazon est
plus vert», rigole-t-il. Ingénieur en gé-
nie civil de formation, Laith a étudié en
Angleterre. A 26 ans, il est cadre dans la
multinationale familiale, spécialisée
dans l’extraction de matières pre-
mières. Proche du roi, son père est par-
lementaire. 

«Les demandes des manifestants
sont trop générales. En ces temps de
crise économique, ils devraient plus
prendre en considération ce qu’ils pos-

sèdent déjà. Nous sommes un petit
pays avec des ressources limitées», ré-
sume-t-il, tout en défendant le droit de
manifester, aujourd’hui autorisé par les
autorités. 

Poursuivre les réformes
Pourtant, devant la mosquée Al

Husseini, les revendications des ma-
nifestants sont claires. Sur leurs pan-
cartes, on peut lire les noms des politi-
ciens corrompus qu’ils souhaiteraient
voir jugés. En février dernier, au plus
fort de la contestation, le roi Abdallah
II a répondu à la colère de la rue en li-
mogeant son premier ministre. «  Par
notre sang, par notre âme, on se sacri-
fiera pour toi, Jordanie  », crient les
manifestants.

Personne ne demande la tête du roi
qui contribue avec l’allégeance des tri-
bus à la stabilité du régime (voir ci-des-
sous). «Nous demandons simplement
la poursuite des réformes démocra-
tiques, notamment dans le secteur pu-
blic et la fin des violences contre les
manifestants», martèle Mohamed Al
Dhaer, jeune responsable au sein du
parti d’union populaire qui marche en

direction du Ministère de l’intérieur,
pancarte à la main.

Préserver l’économie 
Le lendemain, au volant de sa Mer-

cedes, Sara Ycoob Nacer Eddine n’en dé-
mord pas. «Protester donne une image
négative à l’étranger. Or, nous devons
maintenir les investissements en Jorda-
nie ». A 24 ans, elle est vice-rectrice dans
l’université privée de son père. «  Je ne

pense pas que les manifestants soient
victimes de quoi que ce soit. La vie est un
peu chère en Jordanie, mais elle est cor-
recte», argumente-t-elle, entrecoupée
par la sonnerie de son smartphone. Elle
rejoint des amis pour déjeuner. «Les ma-
nifestations bloquent les rues et nuisent
à l’économie.» Vendredi, au centre
d’Amman, la manifestation n’a attiré que
mille personnes qui ont bloqué une rue,
l’espace d’une heure. I

CONFLIT AU KOSOVO

Des soldats suisses sont à pied d’œuvre
Des soldats suisses ont été en-
gagés dans le conflit entre la mi-
norité serbe du Kosovo et les sol-
dats de la force multinationale
KFOR. Un détachement de la
Swisscoy a en effet déblayé trois
barrages érigés par les Serbes ko-
sovars dans le nord de Kosovo.
Quinze soldats helvétiques
(«pionniers») ont dégagé dans la
nuit de dimanche à lundi «avec
succès» les barrages de trois lo-
calités de cette région à la fron-
tière entre la Serbie et le Kosovo,
selon le porte-parole de la Swiss-
coy François Furer, sans préciser
les noms des villages par mesure
de sécurité. Aucun incident n’a
été signalé durant le travail des
soldats de la paix. Les pionniers
de la Swisscoy étaient protégés
par d’autres soldats de la KFOR et
des démineurs ont été chargés de
vérifier si les barrages n’avaient
pas été piégés. Deux hélicoptères
suisses ayant la capacité de voler
de nuit ont été utilisés.

Les soldats helvétiques parti-
cipent à la mission de la force
multinationale de l’OTAN au Ko-
sovo, la KFOR, qui a commencé

dans la même nuit à dégager par
la force plusieurs de ces barrages
érigés par les Serbes kosovars.
D’autres pays ont participé aux
opérations de déblayage, notam-
ment le Portugal et la Hongrie.
«L’opération a été mise en œuvre
rapidement et avec succès. Il n’y

avait pas de résis-
tance», a indiqué
la KFOR. «La si-
tuation actuelle
dans le nord du
Kosovo est calme,
mais tendue», a
ajouté la KFOR en
précisant que ses
soldats étaient
«toujours dé-
ployés sur les
postes frontière
principaux». La
quinzaine de sol-
dats helvétiques
avait pris ven-
dredi le chemin
du camp de la
KFOR à Novo Selo
(nord). Ils sont
toujours disponi-
bles pour d’autres
missions de déga-

gement de barrages dans cette
région, selon le porte-parole.
D’autres militaires suisses sont
en action dans le nord du Ko-
sovo, dont les équipages des
deux Super Puma. 

Seize Suisses sont en outre
chargés de récolter des informa-

tions au sein de la population du
nord du Kosovo.

La force internationale avait
exigé vendredi que les barrages
soient levés d’ici 16 h samedi,
faute de quoi ils seraient évacués
par la force. Ce même jour, la ten-
sion était montée d’un cran à Ru-
dare, localité située au nord de
Mitrovica, où les soldats de la
KFOR faisaient face à quelque
2000 Serbes en colère. La crise a
commencé il y a exactement une
semaine après la décision du gou-
vernement de Pristina de dé-
ployer sur deux postes frontière
dans le nord du Kosovo des unités
spéciales de la police. Il s’agissait
d’y installer des douaniers et poli-
ciers chargés d’assurer l’applica-
tion d’un embargo commercial
sur les importations de produits
serbes. Le Gouvernement kosovar
avait affirmé que l’embargo, dé-
crété le 20 juillet, n’était pas appli-
qué par des membres serbes de la
police frontalière kosovare. Bel-
grade observe pour sa part un em-
bargo sur les produits kosovars
depuis la proclamation d’indé-
pendance kosovare, en 2008. ATS

ENTRE ROI ET TRIBUS
«Le roi est garant de la stabilité du
royaume», confie Mohamed Anwar Al-
Haddid, fils d’une grande tribu et
ancien haut responsable au premier
ministère. En Jordanie, toutes les
tribus font allégeance à la famille sou-
veraine: les Hachémites. «Le roi
Abdullah II et les tribus sont comme
des jumeaux: ils garantissent mutuel-
lement leur stabilité. Si Sa Majesté
n’avait pas le soutien des tribus,
régner sur la Jordanie lui serait très
difficile, voire impossible, rajoute celui

qui est resté au service du palais royal
pendant 13 ans. En même temps, si
les tribus n’étaient pas réunies autour
du roi, le royaume serait divisé. Le roi
est le seul à rassembler tout le
monde». Depuis la fin du mandat bri-
tannique en 1946, les Hachémites ont
unifié toutes les tribus jordaniennes
et en ont fait des piliers du régime. Le
roi Abdullah II perpétue la tradition de
ses ancêtres. En se rapprochant des
tribus, il assure la pérennité de son
royaume. SB AVEC NB ET AG

Au centre d’Amman, le vendredi est jour de manifestation. NICOLAS BURNENS

Un détachement de la Swisscoy a déblayé trois
barrages. KEYSTONE


