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Justice et Liberté

Naufrage en Manche :
le deuil après le drame

Pont de Gênes : un Normand
écrit un livre sur la catastrophe

Stefano Rellandini, Reuters

Il y a un an, le pont de
Gênes, en Italie, s’effondrait, faisant quarante-trois morts et
des dizaines de blessés. Florent Bussy,
enseignant normand,
a écrit un livre sur ce
drame. Selon lui,
« des décisions ont
tardé à être prises ».
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Lundi, six personnes ont fait naufrage avec une petite vedette au
large d’Agon-Coutainville. Trois enfants, originaires de l’Orne et de

Once Upon a Time…
In Hollywood, le dernier Quentin Tarantino, sort aujourd’hui.
Il offre une plongée
dans le Hollywood
des années 1960 en
compagnie de Brad
Pitt et Leonardo DiCaprio. Un film étonnant, intrigant et très
enthousiasmant.

la Mayenne, ont péri. Ils étaient en vacances à Gouville-sur-Mer,
tout près de là. La mère de deux des enfants décédés témoigne.
Pages 4 et Argentan

Bière, voitures, habits… Plus
de 60 % des Sud-Coréens
tournent le dos aux produits
venus du Japon. Ils protestent
contre le blocage décidé par
le gouvernement de Shinzo
Abe de matériaux essentiels à
leur industrie numérique.

L’attaquant brésilien, arrivé il
y a deux ans, désire depuis
de longues semaines quitter
le PSG. Sa destination devrait
être l’Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid se
livrent une véritable bataille
pour s’adjuger ses services.
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Point de vue

En Sports

par Philippe Le Corre (*)

L’avenir de Hong Kong s’assombrit
Dix semaines après le début
des manifestations, Hong Kong a
subi un électrochoc de plus, avec
la fermeture de son aéroport international, à la suite de l’occupation
des lieux par des centaines de militants pro-démocratie protestant
notamment contre les violences
policières. C’est un coup porté à
la place financière dont l’économie risque de pâtir du bras de fer,
de plus en plus violent, entre les
Hongkongais et les autorités.
Déterminé à stopper des manifestations qui défient une administration locale ayant perdu toute crédibilité en multipliant les erreurs, le
gouvernement central à Pékin veut
mettre fin au mouvement par tous
les moyens. Il ne s’agit plus ici de
prendre des pincettes à l’égard des
militants démocratiques, souvent
très jeunes, et qui jouent leur va-tout.
Il y va de l’image du Parti communiste chinois dont les dirigeants actuels, sous la houlette de Xi Jinping,
ne tolèrent pas la moindre faiblesse
pour les ennemis du régime.
Ceci expliquerait les mouvements de troupes de l’autre côté de
la frontière avec Hong Kong, et l’envoi plus ou moins discret d’individus
déguisés chargés de décrédibiliser
le mouvement. La police de Hong
Kong elle-même semble s’être « sinisée ». L’emploi de qualificatifs

officiels comme « terroristes » ou
« forces répugnantes » (étrangères)
qui téléguideraient le mouvement,
alors que les premières marches pacifiques étaient nées spontanément
après le passage en force d’un texte
de loi permettant les extraditions,
rappelle d’autres périodes en Chine.
Pas les plus glorieuses. La formule
« un pays, deux systèmes » mise en
œuvre en 1997 lors de la rétrocession de l’ancienne colonie britannique à la Chine, et qui devait permettre le maintien de son système
judiciaire indépendant pendant cinquante ans, perd chaque jour un
peu plus de sa substance.

Un nouveau Tiananmen ?
La communauté d’affaires, qui
a tant profité du territoire avant et
après la rétrocession, semble dans
l’incapacité d’apporter des solutions. Certaines entreprises font
du zèle en interdisant à leurs employés de manifester. Sur fond de
guerre commerciale sino-américaine, d’autres tentent de dialoguer
avec les autorités dont on sait bien
qu’elles décideront principalement
en fonction de critères politiques.
Pas question de laisser une situation s’envenimer comme il y a
trente ans sur la place Tiananmen.
On sait ce qu’il advint des étudiants

qui tentèrent d’y stationner jusqu’au
bout. Bien entendu, un tel aboutissement aurait des conséquences
désastreuses pour l’image de Hong
Kong et de la Chine, avec des répercussions sur les grands projets de Routes de la soie et autres,
mais Pékin semble se soucier davantage de son image intérieure
alors que se prépare un défilé militaire le 1er octobre, à l’occasion du
70e anniversaire du régime.
Depuis 2012, Xi Jinping a basé
son action sur la renaissance du
pouvoir chinois, et Hong Kong ne
constituait pas, jusqu’ici, l’une de
ses priorités – bien que le territoire
continue de remplir un rôle de plateforme économique entre la Chine et
le reste du monde. Or, ces dernières
années, la concurrence de deux mégapoles financières encouragées
par Pékin, Shenzhen et Shanghai,
est devenue une évidence.
Malgré de possibles tiraillements
internes au parti en cette période de
conclaves, notamment dans la station balnéaire de Beidaihe, la solution musclée reste possible, ce qui
serait désastreux pour Hong Kong.
À moins que le régime n’opte pour
une poursuite des infiltrations tous
azimuts et sur un pourrissement du
mouvement démocratique.
(*) Chercheur à la Harvard
Kennedy School.
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