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Justice et Liberté

L’idole éternelle

Jérusalem : le choix
très risqué de Trump

Donald Trump a reconnu Jérusalem
comme capitale
d’Israël, hier soir.
Une décision historique qui risque
de déclencher des
violences dans
cette zone sensible du globe. Les
mises en garde, y
compris celle du
pape François,
ont afflué, hier, à
l’adresse du président américain.

Johnny Hallyday (ici, à Nantes, en 2009) est mort dans la nuit de
mardi à mercredi, à l’âge de 74 ans, au soir d’une carrière de près

de six décennies. La star laisse, en héritage, des dizaines de tubes
qui trotteront encore longtemps dans nos têtes.
Pages 4, 5, 6 et en fin de journal

Onze groupes à voir aux Trans

Douches, picots, plans inclinés… La Fondation AbbéPierre a mené, hier, une action
pour dénoncer les dispositifs
visant à empêcher les sansabri de s’installer en ville. Trois
questions à Christophe Robert, son délégué général.

Trente nationalités, quatrevingt-sept groupes… La 39e
édition des Trans Musicales,
festival rennais de musiques
actuelles, poursuit son œuvre
de défrichage. Voici onze formations (ici, Nakhane) dont la
rédaction attend beaucoup.
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Calvados

Johnny avait gagné son premier
concours de chant à Trouville
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En Cultures-Magazine

Caen. – Un policier tire sur
le portier d’un bar karaoké
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par Laurent Marchand

Un pyromane à la Maison Blanche
Jusqu’ici, tous les diplomates
qui ont travaillé, depuis des décennies, sur le conflit israélo-palestinien étaient d’accord au moins sur
un point : ne pas toucher au nerf
le plus sensible de la négociation,
Jérusalem. La ville sainte pour
les trois grandes religions monothéistes. La ville convoitée comme
capitale par deux nations, israélienne et palestinienne, en conflit
depuis soixante-dix ans.
La résolution de l’Onu sur le partage de la Palestine, en 1947, faisait
de la ville un corps séparé, sous
contrôle international. Même les accords d’Oslo, de 1993, stipulaient
que son statut ne pouvait être défini
que par la négociation. Contrairement aux prétentions israéliennes,
depuis 1980, de proclamer Jérusalem capitale éternelle et indivisible.
Hier soir, Donald Trump a brisé
ce consensus. En annonçant le
transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv, où se trouvent
toutes les ambassades des pays
entretenant des relations avec Israël, à Jérusalem, Trump entre
pied tendu dans la région la plus
explosive du globe.
Bien sûr, nul n’ignore que les
précautions diplomatiques ont
quelque chose d’artificiel. Les
ambassadeurs étrangers ont
tous leur bureau à Tel Aviv, mais

Lait : Bel dit adieu aux OGM
et soigne ses éleveurs
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Hostilité croissante envers les SDF
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passent leur temps à Jérusalem
où se trouvent la Knesset et le
gouvernement israélien. Mais les
formes comptent, surtout sur ce
mouchoir de terre proche-oriental. Surtout quand tout un peuple,
depuis soixante-dix ans, attend encore de pouvoir dignement compter sur un État. Les Israéliens, qui
estiment très largement naturel
que Jérusalem soit leur capitale,
ne peuvent feindre de l’ignorer.

Grandes manœuvres
En choisissant son camp, l’ultradroite israélienne et sa méthode
du fait accompli, Donald Trump
ne fait pas œuvre de pragmatisme.
Il insulte le droit international, le
peuple palestinien, les sensibilités
arabes, musulmanes, chrétiennes
et l’intelligence de millions de juifs
qui savent le péril qu’une telle politique leur fait courir. Le chœur
des condamnations, hier, du Pape
à Pékin en passant par les chancelleries européennes, était d’une
rare unanimité.
Bien sûr, il y a un cas de figure,
assez théorique, qui pourrait donner raison à Trump et à sa volonté
de changer de méthode, comme
il dit. Ce serait l’amorce d’un processus de redéfinition des équilibres régionaux qui permettrait la

naissance, enfin, de l’État palestinien. Il a parlé, hier, explicitement
du soutien américain pour une solution à deux États. Et donc, Jérusalem pourrait aussi devenir la capitale de la Palestine.
Or, il y a bien effectivement un
parfum de grandes manœuvres
dans l’air saturé du Moyen-Orient.
D’un côté, l’Iran a patiemment
tissé sa toile depuis le fiasco irakien et pèse, dorénavant, sur de
nombreuses pièces du puzzle. En
Syrie, en Irak, au Liban et au Yémen, où un drame se consume
dans le silence. De l’autre, pour
contrer cette emprise, un rapprochement assez inédit est en cours
entre l’Arabie Saoudite et Israël,
sous la bénédiction de Trump.
Mais ces manœuvres sentent
davantage la poudre que la paix.
La brutalité américaine offre sur un
plateau un terrain d’entente entre
Turcs, Russes, Égyptiens et Iraniens, ce qui inquiète certains stratèges à Washington. Car si aucun
plan de paix sérieux ne succède au
coup de poker de Trump, ce qui ne
serait guère surprenant, l’isolement
diplomatique de l’Amérique n’en
sera que plus patent. C’est peutêtre ce qu’il cherche. Son mantra,
c’est « l’Amérique d’abord », pas
« l’Amérique leader ». Au risque de
mettre le feu aux poudres.
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