Monde
Violences en Israël

L’image de la semaine
L’humiliation
des Anglais.
Battus deux fois
chez eux (contre
le pays de Galles
et l’Australie),
ils sont éliminés
de la Coupe
du monde
de rugby
qu’ils organisent,
jusqu’au
31 octobre.
Cet échec
du XV de la Rose
aura un impact
sur l’économie
de l’Angleterre.

L’assassinat au couteau de deux
Israéliens, les 3 et 4 octobre, après le
meurtre de plusieurs Palestiniens par
des extrémistes juifs, cet été, illustre le
climat de violences exacerbé qui gagne
la Terre sainte. Fait exceptionnel, la
vieille ville de Jérusalem a été interdite
aux Palestiniens pendant deux jours.
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matique ». Le ministre parle aussi
du « travail de sape » de HRW,
qui bénéficie pourtant de l’ouverture
et de l’hospitalité du royaume.

Carnage en Afghanistan
Le bombardement par l’aviation
américaine d’un hôpital de Médecins
sans frontières (MSF) à Kunduz, le
3 octobre (19 morts, dont 12 employés
de MSF), est incompréhensible.
Ouvert en 2011, ce site était connu
du Pentagone. Barack Obama
a demandé « une enquête complète ».
Pour MSF, il pourrait s’agir
d’un « crime de guerre ».

Le ton monte dans le Golfe
Sans doute conseillés par l’Arabie
Saoudite, le Bahreïn et le Yémen ont

renvoyé les ambassadeurs d’Iran,
après les propos très vifs tenus à Téhéran contre les dirigeants saoudiens,
tenus pour responsables de la bousculade meurtrière du 24 septembre
à La Mecque (près de 1 000 morts,
dont plus d’une centaine d’Iraniens)

Le mensonge de Merkel
Contrairement à ce qu’a annoncé
la chancelière Angela Merkel, ce ne
sont plus 800 000 migrants clandestins que l’Allemagne va accueillir en
2015, mais 1,5 million, en leur accordant le droit d’asile sans limites particulières. Un document confidentiel
cité par le quotidien Bild, le 5 octobre,
l’établirait. Ce rapport pointerait
aussi « la charge
extrême pour
les régions et les
communes ».

Pedro Passos Coelho :“Après
les sacrifices auxquels vous avez consenti,
ayez confiance en moi pour parachever
le relèvement du pays.”
Aux législatives du 4 octobre, le premier ministre libéral portugais obtient 36,8 %
des voix, devant le Parti socialiste (32,4 %) et le Bloc de gauche, antiaustérité (10,2 %).
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Fréquemment mis en cause
par des ONG de défense des droits de
l’homme, souvent sans vraie justification, le roi du Maroc, Mohammed VI
(photo), et son gouvernement ont
décidé de réagir avec vigueur. Ils estiment ce harcèlement injuste alors que
le pays est engagé dans un processus
de réformes et d’ouverture sans guère
d’équivalent en Afrique et dans le
monde arabe. Mustapha Khalfi, porteparole du gouvernement de Rabat,
vient de s’en prendre directement
à Kenneth Roth, le directeur exécutif
de Human Rights Watch (HRW),
une puissante ONG basée à New York.
Il met en cause « son absence totale de
neutralité et d’objectivité » et sa « politique préméditée de dénigrement systé-
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Le Maroc ne se
laisse pas faire
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