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Et si le bio nourrissait
toute la planète ?

Maryline, portrait sensible
d’une actrice en devenir
En 2013, il a fait un
tabac avec Les Garçons et Guillaume,
à table !, une comédie autobiographique. Avec Maryline, Guillaume
Galliène
filme
l’émouvante histoire
d’une actrice sortant lentement de
sa chrysalide. Dans
le rôle-titre, Adeline
D’Hermy (photo) y
est stupéfiante.
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Les Bleus accrochés en fin
de match en Allemagne (2-2)

En Sports

Surprenant ? L’agriculture biologique pourrait presque satisfaire les
besoins de l’humanité. C’est, en tout cas, ce qu’affirme l’ingénieur

agronome et céréalier bio français, Joseph Pousset. Il le démontre
dans un ouvrage, chiffres à l’appui. Entretien et reportage page 5

Coupe de France : le prochain match
de Brest à Concarneau
En Sports
Brest. – L’ancien fédéral PS
Marc Coatanéa rejoint LREM

Page 9

Johnny Depp jouera au Hellfest

C’est une première : des ONG
accusent la Norvège de bafouer l’Accord de Paris sur le
climat en autorisant les prospections pétrolières (forages)
en Arctique. Un procès qui
fait tache, en pleine Cop23 en
Allemagne.

Le magazine 60 millions de
consommateurs tire la sonnette d’alarme sur l’utilisation
de certains médicaments en
vente libre contre le rhume,
la toux, le mal de gorge… Les
pharmaciens, eux, veulent
rassurer les patients.

Surprise ! La star de cinéma,
qui est aussi guitariste, jouera
au festival de metal de Clisson
(Loire-Atlantique) en juin prochain. Il s’y produira avec son
groupe The Hollywood Vampires, aux côtés d’Alice Cooper et de Joe Perry.
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par Jeanne Emmanuelle Hutin

Famine au Yémen, drame et inconscience
Sous nos yeux se déroule une
effroyable catastrophe : 7 millions
de Yéménites sont menacés par la
famine. La pire depuis des décennies, pensent des experts. Mais,
celle-ci est fabriquée de mains
d’hommes. Elle est en grande partie le résultat de la guerre à laquelle
se livrent au Yémen, l’Arabie Saoudite sunnite et l’Iran chiite. Ils se
battent pour contrôler la région.
Depuis des années, les organisations humanitaires et les Nations
unies protestent contre les exactions commises à l’encontre de la
population : exode forcé, bombardements d’écoles et d’hôpitaux.
Un enfant meurt toutes les dix minutes de maladie ; l’épidémie de
choléra progresse, dénonce Carl
Skau, représentant de la Suède
aux Nations unies : « Le niveau
de souffrance est immense. La
dévastation presque totale. Vingt
et un millions de personnes ont
besoin d’une aide urgente. »
Le blocus des ports, des aéroports et des routes permettant
d’accéder au Yémen, empêche
l’aide humanitaire d’arriver. Il précipite dans la famine presque tout
un peuple ! Le Conseil de sécurité des Nations unies a donc
demandé à la coalition menée
par l’Arabie Saoudite de lever ce
blocus. Ce qui a été fait partiellement. Mais, c’est insuffisant pour

secourir la population, ont déclaré
les Nations unies, le 11 novembre.
Aujourd’hui, il est nécessaire de
tout faire pour sauver le plus de
vies possible et pour éviter que les
combats meurtriers ne s’étendent.
C’est pourquoi, les membres du
Conseil de sécurité ne peuvent
d’une main demander la levée du
blocus et de l’autre, continuer d’armer les acteurs de cette guerre inhumaine.

Embargo sur les ventes
d’armes
Or, en ce domaine, l’attitude de
la France est des plus ambiguë.
Nous vendons des armes à l’Arabie Saoudite qui détruit la vie de
ce peuple.
Ce royaume ne respecte pas
les lois de la guerre contenues
dans les traités des Nations unies.
Celles-ci exigent pourtant de ne
pas s’attaquer aux civils, directement ou indirectement. Nous ne
sommes pas les seuls à nous livrer
à ce commerce dans cette région.
D’autres membres du Conseil
de sécurité, États-Unis, Russie,
Royaume-Uni, Chine… en vendent
aussi au Moyen-Orient qui est devenu le deuxième marché d’armes
du monde !
Nous jetons de l’huile sur le
feu dans cette région au bord de

l’embrasement général. C’est humainement inacceptable. Comment pouvons-nous vendre des
armes aux bourreaux d’un peuple
qui démontrent depuis des années que la vie humaine n’a aucun
prix à leurs yeux ?
C’est aussi un très mauvais
calcul. Comment penser que ces
ventes d’armes n’encouragent pas
ces pays à intensifier leur guerre ?
À l’heure où le Liban fragilisé
risque d’être le prochain terrain
d’affrontement entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, on voit qu’il faut tout
faire pour éviter l’embrasement général qui menace le Moyen-Orient
et qui ne manquerait pas de nous
atteindre.
La France, au Conseil de sécurité, a énergiquement pris la défense des Yéménites et soutenu
la levée du blocus. Elle ne peut
s’arrêter en si bon chemin. Il est de
sa responsabilité d’exiger un embargo sur les ventes d’armes en
Arabie Saoudite et dans tous les
pays de la région.
Il est urgent de cesser d’alimenter cette pétaudière pour éviter
une déflagration régionale, d’autant plus que le risque nucléaire
est là. C’est aussi une question
d’honneur pour la France que
d’être fidèle aux droits de l’Homme
en actes et pas seulement en
paroles.
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