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Le monde et l’Europe en bref

Terrorisme : un affabulateur met Bruxelles en émoi
Un jeune homme de 26 ans, connu
pour des troubles psychiatriques,
a déclenché hier une fausse alerte
terroriste d’ampleur à Bruxelles. Il a
contacté la police, affirmant avoir été

enlevé et déposé près d’un centre
commercial avec une ceinture d’ex-
plosifs. Sa ceinture explosive, fac-
tice, ne contenait que du sel et des
biscuits.

d’euros ont été perçus par
la Grèce, hier, dans le cadre
d’une tranche d’aide de

10,3 milliards d’euros promis par le Mécanisme européen
de stabilité. 5,7 milliards iront au remboursement de la dette
(Banque centrale européenne et FMI), 1,8 milliard à payer des
arriérés de l’État.

7,5 milliards

Des arrangements entre Lafarge et l’EI selon Le Monde
Le cimentier français Lafarge a-t-
il payé des taxes à l’organisation
État islamique (EI) en 2013 et 2014
pour continuer à fonctionner ? C’est
ce qu’affirme Le Monde qui aurait
consulté des courriels confirmant
des arrangements avec l’EI. La ci-
menterie du producteur français est
tombée, en septembre 2014, aux

mains des djihadistes qui l’ont en
partie brûlée. Depuis le début de
cette année, il était suspecté que la
relation avec l’État islamique aurait
eu lieu à plusieurs niveaux : achat de
produits pétroliers et fourniture de ci-
ment à l’organisation État islamique
afin qu’elle l’écoule sur le marché
noir.

Le créateur de Clash of clans sous pavillon chinois
Le groupe Internet chinois Tencent,
qui revendique 762 millions d’utili-
sateurs actifs de la messagerie We-
Chat, a annoncé, hier, l’acquisition
pour 8,6 milliards de dollars (soit en-

viron 7,6 milliards d’euros) du finlan-
dais Supercell. Ce développeur de
jeux vidéo pour smartphone est le
plus dynamique du monde (Clash of
clans, Hay Day et Clash Royale).

L’Inde a marqué la 2e journée mondiale du yoga

Mardi s’est tenue la deuxième jour-
née internationale du yoga. Des mil-
lions d’adeptes dans le monde se
sont joints au mouvement, comme
ces soldats indiens sur une base de
la ville d’Amritsar. « N’attendez pas,
mettez du yoga dans votre vie », a

exhorté le Premier ministre indien
Narendra Modi, lors d’un bref dis-
cours pour marquer cette journée
internationale. Modi, nationaliste hin-
dou, attribue à la pratique du yoga
sa capacité à travailler de longues
heures et de peu dormir.
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Libye : ils ont fui Syrte et Daech
La ville de la côte est aux mains de l’État islamique depuis juin
2015. Les habitants qui ont pu fuir évoquent la terreur.

Misrata.
De notre correspondante

Cela fait bientôt quatre mois qu’Ibra-
him Mouftar Milad a quitté sa mai-
son : « À l’époque, c’était facile de
partir. Mais une semaine après mon
départ, les gens de l’État islamique
ont décidé qu’il fallait une autorisa-
tion pour quitter la ville. » Quelques
centaines de civils sont effectivement
toujours à Syrte sans que l’on sache
s’ils sont coincés ou ont choisi de ne
pas partir. Environ 2 000 familles, sur
les 15 000 ayant fui Syrte, se sont ré-
fugiées à Misrata.

Et Ibrahim de poursuivre : « Ils for-
cent les femmes à porter le voile in-
tégral, les hommes ne doivent plus
se raser, ils ont fermé les magasins
de vêtements… »

Mohamed Mustapha Abbourgui-
ba, un autre réfugié, estime qu’« au
début, ils étaient corrects. Mais,
plus ils ont eu du pouvoir, plus ils
sont devenus agressifs. » Le vieil
homme à la vue défaillante a failli
être battu pour avoir fumé une ci-
garette « mais un des hommes de
Daech s’est montré miséricordieux
à cause de mon âge ». D’autres fu-
meurs ont eu moins de chance et ont
reçu 48 coups de fouet.

Des « Takfirs » (mécréants) ont
été condamnés à mort par le tribu-
nal islamique mis en place à Syrte.
« Daech convoquait les habitants
pour qu’on assiste aux décapita-
tions, se souvient Ibrahim Milad. Par-
fois, ils crucifiaient les gens et les
exposaient sur le rond-point Zaa-
fran, près de chez moi. »

Mohamed Mustapha Abbourguiba
a un souvenir sombre de ces exécu-
tions : son neveu, Milad, fait partie
des victimes de l’EI. Son corps cru-
cifié est resté deux jours à la vue de
tous.

Maryline DUMAS.

Des familles attendant un colis
du Programme alimentaire mondial.
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Berlin : un site Internet pour migrants
Une nouvelle plateforme en ligne facilite la vie et l’intégration
des étrangers dans la capitale allemande.

L’Histoire

« Quand je suis arrivé à la gare
principale de Berlin, je ne savais
pas dans quelle direction aller.
Le plan du métro était difficile à
comprendre. J’ai dû demander à
plusieurs personnes avant de pou-
voir m’orienter. »

Une impression de déjà-vu pour
beaucoup de touristes. Mais Hami-
dullah Ehrari, que tout le monde ap-
pelle Hamid, lui, a fui l’Afghanistan
où il était ingénieur pour tenter de
trouver refuge à Berlin, en 2014. Pour
les très nombreux réfugiés arrivés
ces derniers mois à Berlin, se repé-
rer dans cette gigantesque ville, sans
parler allemand, est un véritable défi.

C’est pourquoi Hamid et trois de
ses camarades, venus de Syrie et
d’Iran, ont mis en place le projet Ar-
riving in Berlin, un site Internet avec
une carte interactive répertoriant
les adresses utiles aux réfugiés. « Il
est très important par exemple de
connaître les adresses de méde-
cins qui parlant arabe, notamment
pour trouver des gynécologues,
explique Hamid. Ou encore de sa-
voir exactement où se trouvent les
cours d’allemand, les bibliothèques
ou les lieux pour faire du sport. »

Pour répertorier le tout, Hamid
et son équipe ont travaillé pendant
six mois avec le soutien de l’institu-
tion berlinoise Haus der Kulturen der
Welt : « Je suis arrivé depuis plus
d’un an et demi donc je connais
déjà bien la ville. Les informations
circulent rapidement entre réfu-
giés, par téléphone, par WhatsApp,
par Facebook. Un collègue a, par
exemple, fait la liste des bibliothè-
ques ». Le site est disponible en
quatre langues : anglais, arabe, farsi
et français.

À Berlin,
Sébastien VANNIER.

Hamidullah Ehrari est l’un des quatre
concepteurs de l’application.
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Dix-huit ans de prison pour le Congolais Bemba
L’ancien vice-président congolais
Jean-Pierre Bemba a été condam-
né hier à dix-huit ans de prison par la
Cour pénale internationale pour des
crimes de guerre et crimes contre
l’humanité commis en Centrafrique.

En première instance, la CPI l’avait
déclaré coupable, en mars, de deux
chefs de crimes contre l’humani-
té (meurtre et viol) et de trois chefs
de crimes de guerre (meurtre, viol et
pillage) commis en 2002 et 2003.

Le Congrès rejette toute restriction sur les armes
Comme anticipé, quatre proposi-
tions visant à durcir les conditions
de ventes des armes à feu aux États-
Unis ont été rejetées lundi par le
Sénat américain. Ce durcissement
avait été proposé par les démocrates

après la mort de 49 personnes à Or-
lando (Floride) dans la pire fusillade
de l’histoire récente des États-Unis.
Hier, la Maison-Blanche a accusé les
sénateurs de sacrifier la sécurité du
pays à leurs ambitions politiques.

Six morts dans un attentat-suicide en Jordanie
Une voiture piégée a explosé, hier,
près d’un camp de réfugiés syriens,
tuant quatre gardes-frontières, un
membre des services de sécurité
et un agent de la protection civile
et blessant quatorze personnes. Le

camp de réfugié de Rakban est situé
dans une zone reculée de l’est de la
Jordanie, non loin des frontières que
le pays partage avec la Syrie et l’Irak
d’où des djihadistes de l’État isla-
mique (EI) pourraient s’infiltrer.

Des pluies exceptionnelles et meurtrières au Niger
Au moins trois personnes sont
mortes et des milliers de têtes de bé-
tail ont été décimées, à la suite de
fortes pluies exceptionnelles dans
le nord désertique du Niger. Selon
la télévision d’État Télé Sahel, il est
tombé plus de 115 millimètres d’eau

« en quelques heures » à Bazagor
(Nord-Ouest). Les eaux ont égale-
ment détruit cent boutiques et autant
d’habitations. D’habitude, dans cette
région, les précipitations annuelles
ne dépassent guère 100 à 130 milli-
mètres.

Londres hors de l’Union ? Les entreprises de l’Ouest inquiètes
Repères

Quel volume d’échanges
concerné?
La secousse d’un Brexit serait for-
tement ressentie dans l’Ouest. Les
échanges de la Bretagne, de la Nor-
mandie et des Pays de la Loire pèsent
15 % du commerce français avec le
Royaume-Uni. La géographie nous
rapproche. « À Roscoff, on est plus
près de Londres que de Paris », ob-
serve Jean-Marc Roué, président de
Brittany Ferries. Symbole de cette
histoire commune, la compagnie ma-
ritime a été créée par les légumiers
du Nord-Bretagne pour exporter leur
production vers la Grande-Bretagne.
Ils en sont toujours les actionnaires.
« La première traversée a eu lieu le
2 janvier 1973, 24 heures après l’en-
trée du Royaume-Uni dans le mar-
ché commun. »

Quelles craintes en cas de sortie ?
Les spécialistes prédisent une chute
de la livre sterling par rapport à l’eu-
ro. La perspective du référendum a
déjà chahuté la monnaie britannique.
Une livre valait 1,42 € en novembre
et 1,30 € aujourd’hui. Elle pourrait dé-
gringoler à 1,10 €. Le prix du chou-
fleur breton serait plus salé pour le
britannique. Celui du muscadet aus-
si. Le Royaume-Uni est le premier
marché à l’export des vins de Loire.

Quels secteurs ?
L’agroalimentaire retient son souffle.
« La forte volatilité de la livre
complique notre politique commer-

ciale », indique la société laitière Laï-
ta, basée à Brest, qui réalise 18 % de
son activité grande consommation
avec le Royaume-Uni. « Le retour
des droits de douane diminuerait
notre compétitivité », renchérit Sté-
phane Capelli, directeur de la société
de douze salariés Finger Foods (pop-
corn), dans la Manche. L’industrie
s’inquiète aussi : « Le Royaume-Uni
est notre premier pays à l’export, in-

dique Béatrice Le Gall, PDG de l’en-
treprise de remorques agricoles Rol-
land (200 salariés dans le Finistère).
Une période d’incertitude s’ouvri-
rait en cas de Brexit : les Britanni-
ques vont-ils continuer à investir, à
acheter des machines ? »

Et le tourisme ?
Là encore, on redoute une baisse
de la livre. « Nos dix navires trans-

portent 2,5 millions de passagers
par an, la plupart britanniques, cal-
cule Jean-Marc Roué, le président
de Brittany Ferries. Les touristes an-
glais seront-ils aussi nombreux si
leur pouvoir d’achat baisse ? Après
la crise financière de 2008, la livre
était tombée à 1 €. On avait ressen-
ti un impact sur la fréquentation. »

Jacques SAYAGH.

Les produits laitiers arrivent en tête
de nos exportations de produits agricoles.

Royaume-Uni

Bretagne

Pays
de la Loire

Normandie

Importations britanniques
vers l'ouest de la France

Exportations de l'Ouest
vers le Royaume-Uni

dont
Agroalimentaire (produits et industrie)

Produits chimiques, cosmétiques...

Matériels de transports

Machines industrielles et agricoles

Produits pétroliers

2,73 milliards d'euros

5,04 milliards d'euros

1,3
milliard d'euros

420 millions d'euros

344 millions d'euros

609 millions d'euros

656 millions d'euros
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Source : Douanes, chiffres 2015

Jour J-1 à Londres : Bruxelles retient son souffle
À la veille du référendum européen au Royaume-Uni, la crainte d’un Brexit nourrit toutes les
conversations de couloirs. Mais officiellement, motus. Pas question d’évoquer un plan B…

Chut ! Ne parlez pas de plan B à
Bruxelles… Officiellement, l’Union eu-
ropéenne n’a rien prévu en cas de
Brexit. Dans les couloirs, pourtant,
« on ne me parle que de ça, souffle
l’eurodéputé écossais Alyn Smith.
L’inquiétude est palpable. Tous les
scénarios sont étudiés à la loupe. »

Comment se dire adieu ?
Seule certitude : si les Britanniques
votent jeudi une sortie de l’UE, ils se
réveilleront vendredi… dans l’UE !
Le Traité de Lisbonne (2009) auto-
rise bien un tel divorce, mais pas
question de balayer 43 ans de vie
commune en une nuit.

Plusieurs scénarios de rupture sont
possibles. Le Premier ministre David
Cameron peut, dès vendredi, écrire
au Conseil européen pour demander
une sortie. S’il l’accepte, le Conseil
entamera dès lundi les négociations
pour détricoter tous les traités. Came-
ron peut aussi jouer la montre et at-
tendre la fin de l’été pour agir.

Pire, mais très probable : Cameron

démissionne… Bruxelles reste dans
l’attente de la nomination de son suc-
cesseur, sans doute en septembre.

Deux ans de flottement
Un Brexit ouvrirait la voie à deux
ans de tractations, minimum. Et en
attendant ? « C’est le grand flou »,
commente Vivien Pertusot, de l’Ins-
titut français des relations internatio-
nales à Bruxelles. Les eurodéputés
britanniques continueront de sié-
ger et de voter sur tout, hormis sur
les négociations les concernant.
« Et le commissaire britannique
Jonathan Hill, en charge des ser-
vices financiers, pourrait garder
son poste jusqu’aux élections de
2019… Ubuesque ! »

Même chose pour les fonction-
naires européens britanniques : ils
conserveraient leurs jobs, mais « per-
sonne ne voudra plus les nommer à
des postes à responsabilités ».

Et le marché unique dans tout ça ?
Faudra-t-il rétablir des droits de

douane ? Redéfinir les conditions
d’accès au marché unique pour les
Britanniques prendra des années.
« Le Royaume-Uni sera un État tiers
qu’on ne caressera pas dans le
sens du poil », prévient Juncker, le
président de la Commission.

Nuit debout pour les traders
À Londres, les traders ont déjà prévu

de « dormir » à la City, jeudi. La nuit
s’annonce longue aussi à Bruxelles,
où l’on redoute un effondrement des
marchés. Tout le monde n’y perdrait
pas au change. Les grandes ban-
ques JP Morgan et HSBC menacent
déjà de se délocaliser vers Paris ou
Francfort. À Bruxelles, en aparté, on
mise plutôt sur la seconde.

Contagieux, le Brexit ?
Pour éviter toute contagion, Bruxelles
promet déjà de mener la vie dure au
Royaume-Uni. Assez pour freiner
l’euroscepticisme galopant en Hon-
grie ou en Pologne ? « Ces pays
n’auraient aucun avenir écono-
mique et politique hors de l’UE, ils
le savent », estime Werber Fassla-
bend, de l’Institut autrichien pour les
politiques européennes.

Pour le Bruxellois Carsten Nickels,
du cabinet Teneo, le risque est plus
fort pour les gros contributeurs au
budget de l’Europe, comme « le Da-
nemark et la Suède ».

Cécile RÉTO.

De jeunes partisans britanniques du
maintien dans l’Union européenne.
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