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Justice et Liberté

Le malaise enfle
chez les policiers

Jeu 7 à Gagner :
votre cinquième carte !
2 000 cadeaux à gagner : une Renault
Zoé 100 % électrique
(photo), des voyages
en Irlande et sur la
Costa Brava… Aujourd’hui, de 9 h à
12 h, un gagnant
toutes les deux minutes par téléphone
et, cette semaine, un
chèque de 5 000 € à
remporter !
DR

En fin de journal

Les forces de l’ordre, notamment les policiers, sont plus exposées
au suicide que d’autres professions. Charge de travail, culture

du chiffre mais aussi manque de considération de la population.
Les difficultés s’accumulent. Un policier témoigne.
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Le Trophée du Marin de l’année a été
décerné au skipper Thomas Coville
par le jury de spécialistes réuni par la
Fédération française
de voile. La récompense d’une année
exceptionnelle pour
le Trinitain, détenteur
du record du tour du
monde en solitaire.
Cahier Sports ouest

Vingt bébés contaminés par du lait

Âgés de 15 à 30 ans, ils représentent le tiers de la population en Palestine. Beaucoup
vivent le cercle vicieux du désœuvrement et de la déprime,
dégoûtés de leurs dirigeants
et asphyxiés par l’occupation
israélienne.

Des lots de lait pour bébés
provenant de l’usine Lactalis
de Craon (Mayenne) ont fait
l’objet d’un rappel, samedi, en
raison d’une probable contamination par des salmonelles.
Vingt nourrissons sont déjà
tombés malades.

Point de vue
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Calvados
Lisieux. – Agressé au couteau,
il réplique avec la même arme
Fotolia

Chloé Rouveyrolles

Palestine : la génération sacrifée
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David Adémas

Reuters

Le skipper Thomas Coville
désigné Marin de l’année

Accident de plongée
à Ouistreham

Page 6

Page s

par Bruno Tertrais (*)

Nouveau Grand Jeu au Moyen-Orient
Car s’il est bien un vainqueur
dans le conflit syrien, c’est l’Iran.
La coopération entre le Corps de
gardiens de la révolution islamique
et le Hezbollah, soutenue par les
forces russes, a permis au régime
de Bachar el-Assad de reconquérir une bonne partie de son territoire. Depuis la prise de la ville
d’Abou Kamal, à la mi-novembre,
l’Iran dispose pour la première fois
depuis des siècles, d’un accès à
la mer Méditerranée jusqu’où ses
forces pourront se mouvoir librement. Le régime se targue d’exercer désormais son influence sur
l’Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen.

Tensions accrues
Face à ces avancées, la monarchie saoudienne, qui voit République islamique comme un
adversaire depuis la révolution de
1979, a déterré la hache de guerre.
Elle s’est lancée dans une guerre
meurtrière au Yémen, son « arrièrecour », voyant la main de Téhéran
derrière la rébellion houthie.
Le feu est attisé par l’administration Trump, au gré des navettes
entre Washington et Riyad de Jared Kuchner, le gendre du Président. Ce dernier voit d’un très bon
œil le rapprochement de l’Arabie
saoudite avec l’Israël.

Trois événements ont accru
les tensions ces derniers mois.
D’abord, une tentative saoudienne
brutale de mettre au pas le Qatar, coupable à ses yeux de complaisance envers les ennemis du
Royaume. Ensuite, le refus de
Trump de certifier que Téhéran
respecte l’accord sur le nucléaire
signé en 2015, contrairement aux
vues des autres signataires. Enfin,
la tentative d’éviction du Premier
ministre libanais, Saad Hariri, dont
la famille est soutenue depuis longtemps par Riyad mais que le nouvel homme fort saoudien, le prince
Mohammed ben Salman, estime
trop faible face aux forces chiites.
Sans doute y avait-il aussi, dans
cette affaire, quelques histoires de
gros sous, car l’hyperactif « MBS »
est également en train de secouer
le royaume pour le moderniser…
Jusqu’ici relativement épargné
par les secousses sismiques des
« printemps arabes », le ProcheOrient pourrait entrer dans une
zone de turbulences. Israël se prépare, depuis longtemps, à une nouvelle confrontation avec le Hezbollah chiite ; or, même si aucun des
deux acteurs ne veut aujourd’hui la
guerre, un accident est vite arrivé.
(*) Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.

LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DE CAEN LA MER

70 MILLIONS D' € INVESTIS DE 2017 À 2021

DONT
20 millions d'€ de subventions pour les projets de territoire
1 million d’€ de subventions pour les petites communes rurales
49 millions d’€ pour des travaux routiers, le collège de Mondeville,
les rénovations des collèges de Caen et Blainville-sur-Orne,
des travaux dans les espaces naturels sensibles

LE DÉPARTEMENT
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
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Depuis 2011, le Moyen-Orient
n’a pas manqué de bouleversements, et la complexité de la partie géopolitique qui s’y joue rend
souvent perplexes les non-initiés.
Aujourd’hui, une clarification
se dessine. Il y a désormais deux
camps bien établis, même si ce
sont bien davantage des coalitions de circonstance que de véritables alliances. Chacun des deux
avance ses pions dans un nouveau
« Grand Jeu » qui n’a plus grandchose à envier à la rivalité qui opposait, au XIXe siècle en Asie, l’empire
britannique à l’empire russe.
D’un côté, la Russie, l’Iran et la
Turquie, dont les dirigeants se sont
récemment affichés côte à côte à
Sotchi, sur la mer Noire, pour tenter de tracer les contours d’une
solution politique en Syrie. Ankara
est encore membre de l’Alliance
atlantique, mais les relations de M.
Erdogan avec Washington sont de
plus en plus difficiles.
De l’autre, les États-Unis, l’Arabie
saoudite et Israël. L’Amérique a encouragé ce rapprochement inédit,
en germe depuis quelques années,
mais qui devient de plus en plus
assumé et visible. Les trois pays
ont une seule chose en commun :
la détestation du régime iranien et
la crainte des avancées de la République islamique dans la région.

