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Justice et Liberté

MaxPPP

La montée des eaux
surveillée de près

Refoulés d’Italie, les migrants
de l’Aquarius vers l’Espagne

Entassés dans le bateau de l’ONG SOS Méditerranée, 629 migrants ont été refoulés,
hier, par l’Italie. Et par Malte. Avant que l’Espagne ne leur ouvre son port de Valence,
à trois jours de mer de là.
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Un nouvel épisode orageux a traversé la France, hier, provoquant
crues et inondations. Le ciel devrait s’éclaircir à partir de mercredi.

Les prestations du
gardien de l’équipe
de France, peu
rassurant face aux
États-Unis, commencent à poser
question. Samedi,
face à l’Australie,
il devra relever le
gant. Faut-il s’inquiéter ? L’avis de
nos envoyés spéciaux en Russie.

D’ici là, le niveau des eaux est scruté, comme ici à Châteaubourg
(Ille-et-Vilaine) où le maire Teddy Règnier reste vigilant.
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Tabarly, une légende si française

Depuis dimanche soir, la
FNSEA et les Jeunes Agriculteurs bloquent des dépôts
de carburant et raffineries. Ils
protestent contre l’autorisation
du gouvernement à Total d’importer de l’huile de palme. Reportage près du Havre.

Il y a vingt ans, il disparaissait en mer dans la nuit du
12 au 13 juin. Éric Tabarly a
construit sa légende de son
vivant, sa mort l’a fait entrer
dans la mythologie. Celle des
marins mais aussi celle d’un
pays tout entier.
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Commentaire

En dernière page

Maine-et-Loire
Festival d’Anjou : Jean Benguigui
présente Inconnu à cette adresse
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Béatrice Le Grand

Stéphane Geufroi

Raffineries : la grogne agricole

En Sports

Reuters

Philippe Chérel

Coupe du monde : faut-il être
inquiet pour Hugo Lloris ?

Angers Sco handball est né

par Laurent Marchand

Un blocus italien, un défi européen
Tous les observateurs de la politique italienne s’y attendaient. Il a
suffi d’un premier bateau chargé
de migrants, suffisamment imposant, pour en fournir l’occasion.
L’homme fort du nouveau gouvernement italien, Matteo Salvini,
vient de lancer sa croisade contre
les flux migratoires.
En décidant de bloquer les
ports italiens à l’arrivée d’un navire chargé de 629 migrants,
Salvini a utilisé le style Trump et la
méthode Orbán. Coup de gueule
contre Malte, aucune médiation
diplomatique, fermeture des frontières. Le geste était éclatant, et
c’était d’autant plus l’objectif que
ce dimanche était, en Italie, jour
d’élections municipales. Le geste
était provocateur, à l’attention des
autres pays européens.
On retiendra de ce dimanche
la manière. À savoir la brutalité de
mettre en péril la vie de plusieurs
centaines de migrants pour affirmer une position politique. Matteo Salvini n’était pas indigné par
les violences racistes de Macerata
en février, il n’y a donc là rien de
surprenant. Sans une bonne âme,
en l’occurrence espagnole et non
pas française, le navire serait encore à la dérive.
Mais au-delà de la propagande
populiste, c’est l’ampleur du défi

migratoire qui mérite attention. Le
succès de Salvini aux élections
repose sur un constat largement
partagé par les Italiens. Primo,
que leur pays a été laissé totalement seul depuis cinq ans face
à la crise migratoire. Secundo,
que la complexité d’un problème
ne peut plus justifier l’impuissance politique. C’est d’ailleurs,
au contraire, cette impuissance
qui rend attractif le simplisme des
partis extrémistes. Tertio, que les
seuls bénéficiaires de ces flux
sont les organisations criminelles
qui les organisent.

Mobiliser l’Otan ?
Bien sûr, la démagogie criarde
de Salvini ne parviendra pas à
cacher l’absurdité des thèses
qu’il partage avec Viktor Orbán,
prompt hier à apporter sa solidarité idéologique. Car c’est précisément l’attitude à la Orbán qui a
bloqué la solidarité européenne,
alors que les chiffres, à l’échelle
du continent, restaient modestes.
Sans esbroufe mais avec un travail constant en Libye, le prédécesseur de Salvini au ministère de
l’Intérieur italien avait réduit sensiblement les arrivées depuis un an.
Reste que le blocus italien met
la question migratoire en tête de

l’agenda européen. Or, ni l’angélisme d’un accueil inconditionnel
souvent irréaliste pour un tissu social déjà éprouvé par la crise ni la
brutalité du rejet aveugle n’offrent
de solutions pratiques à ce qui
s’annonce comme une réalité durable. C’est sur un plan politique
qu’il faut placer le débat, pas uniquement sur un plan moral. L’argent donné à Erdogan pour tarir
le flux en Méditerranée orientale a
ménagé la posture d’accueil allemande, mais n’avait rien de moral.
Le chaos libyen, auquel la
France n’est pas étrangère, est un
dossier de plus longue haleine. Le
développement de l’Afrique subsaharienne davantage encore. Le
contrôle de la frontière sud de l’Europe sera titanesque si aucune vision d’avenir et de développement
n’est parallèlement avancée. Il y a
des moments où le pragmatisme
et les bons sentiments peuvent
faire bon ménage.
En visite à Rome, le secrétaire
général de l’Otan évoquait hier la
contribution de l’organisation à
la gestion de la crise migratoire.
Faut-il y voir le signe d’un engagement à venir ? L’Italie, désormais,
ne sera plus ouverte. Et les Européens doivent comprendre que
s’ils répondent séparément à ce
défi, le naufrage sera collectif.

Le Jaunet - ZI du Bon-Puits

(face au Parc Expo à côté de Véranda Akena)
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