
Un pape peut encore en chasser un autre
L’histoire PhilippeRidet (Rome, correspondant)

Les faits

Syrie Entrée en force à Deraa
(Sud), l’armée syrienne a pour-
suivi, mardi 26 avril, la répres-
sion de la contestation, tuant au
moins six personnes, dont
l’imam d’une mosquée. Plus de
25 personnes avaient péri la
veille dans le pilonnage de la vil-
le. « La situation est devenue
inacceptable, a déclaré le prési-
dent Nicolas Sarkozy. On n’en-
voie pas, face à des manifestants,
des chars. » La France hausse le
ton, mais ne met pas en cause

nommément le président Assad.
Son effort diplomatique se
concentre à l’ONU, pour tenter
de faire adopter un texte
condamnant la violence contre
les manifestants. Paris et Lon-
dres ont appelé à des « mesures
fortes », en évitant de parler de
sanctions. Lire page6

Libye Les forces pro-Kadhafi
ont bombardé, mardi 26 avril, le
port situé à 12km à l’est de Misra-
ta, seul lien avec le monde exté-

rieur pour cette grande ville à
200km à l’est de Tripoli : les
rebelles ont repoussé aux portes
de la ville les soldats pro-Kadha-
fi, qui ont coupé tous les accès
routiers. Nicolas Sarkozy s’est
cependant dit « optimiste » sur
l’issue du conflit. Lire page6

Bahreïn Les autorités conti-
nuent de persécuter les chiites,
majoritaires, sept semaines
après avoir réprimé la contesta-
tion, ont indiqué, mercredi

27avril, des défenseurs des
droits de l’homme. Selon eux,
poursuites devant la justice mili-
taire et destructions de mos-
quées se multiplient dans ce
petit royaume du Golfe. Au
moins 567 personnes, dont
38 femmes, restent en détention,
a affirmé à l’AFP un ex-élu chiite,
Matar Matar.

n Sur Lemonde.fr : l’Italie se
dit prête à des « actions ciblées » en
Libye.

aInternational
Réconciliationfranco-italienne
ausommetsur l’immigration
Estimant que le traité de Schengen doit être modifié, Nicolas Sarkozy et
Silvio Berlusconi ont annoncé, mardi 26 avril à Rome, qu’ils avaient
demandéàla Commission européenneet au Conseileuropéen d’« exami-
ner la possibilité de rétablir temporairement le contrôle aux frontières
intérieures» des Etats membres, en cas de difficultés exceptionnelles. La
France et l’Italie étaient en froid après la décision de Rome d’octroyer,
aux quelque 20 000 Tunisiens arrivés sur son sol depuis janvier, des
visas leur permettant de circuler dans toute l’Europe. Lire page10
n Sur Lemonde.fr : que prévoient les accords de Schengen?

WikiLeaks: le Pakistan dénonce une
diffamation desesservices secrets
La publication par plusieurs journaux, dont Le Monde, de documents
américains obtenus par le site WikiLeaks, qui assimilent les services
secrets pakistanais à une organisation terroriste, a suscité, mardi
26avril, la colère d’Islamabad. L’Inter-ServicesIntelligence (ISI) « est diffa-
mée sur la scène internationale de manière éhontée», a déclaré le minis-
tre pakistanais de l’intérieur, Rehman Malik. Dans une liste secrète éta-
blie par des enquêteurs américains en 2007, l’ISI figure parmi quelque
70 organisations considérées comme « terroristes ou soutenant des enti-
tés terroristes », aux côtés du Hamas ou du Hezbollah.

aFrance
Unsalariéde FranceTélécom
s’immoleparle feu
Un salarié de France Télécom, âgé de 57 ans et père de quatre enfants, s’est

suicidé,mardi 26avril, ens’immolant par le feu surle parking d’une agen-
ce de l’entreprise à Mérignac (Gironde), où il avait travaillé de 2000 à
2007. En 2010, Rémy L. avait été affecté à sa demande dans une agence du
centre de Bordeaux où il occupait un poste lié à la prévention de la souf-
france au travail. En 2007, il avait perdu son poste à Mérignac et avait dû
changerd’agenceet de mission plusieurs fois en trois ans.Le groupe Fran-
ce Télécom, qui compte 100 000 salariés, a connu une vague de 30suici-
desde salariés entre janvier2008 et décembre 2009.Il y aurait eu 27suici-
des en 2010 et un depuis le début 2011. Lire page15
n Sur Lemonde.fr : Stéphane Richard, directeur général de France
Télécom s’exprime dans le «Wall Street Journal»

Décision attendue dansl’affaire dela
mort des jeunesdeClichy-sous-Bois
La cour d’appel de Paris devait se prononcer mercredi 27 avril sur le ren-
voi devant un tribunal correctionnel des deux policiers mis en cause
dans la mort, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 27 octobre 2005,
de deux adolescents électrocutés dans le transformateur EDF où ils
s’étaient réfugiés. En octobre 2010, les policiers ont été renvoyés devant
le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger. Le
parquet de Bobigny, qui avait requis un non-lieu, avait fait appel de cette
décision.

aEconomie
Ledéficit greca été réévalué
de9,4%à 10,5% duPIB en 2010
Eurostat a annoncé, mardi 26 avril, que le déficit public de la Grèce avait
été révisé à la hausse pour 2010, passant des 9,4 % (estimés par le gouver-
nement grec) à 10, 5 % du PIB. La dette publique grecque a été réévaluée
de 142,5 % à 142,8 % du PIB. Ces annonces ont fait grimper les taux d’inté-
rêt grecs à des niveaux record. La Grèce « fera tout le nécessaire » pour
diminuer son déficit, a affirmé le ministère grec des finances.

S aint-Pierre de Rome est un cimetière:

148 papes ont décidé de passer leur éter-

nité soit dans les grottes vaticanes, sous

la basilique, ou, après leur béatification, dans

une chapelle de la basilique elle-même. C’est

ce qui arrivera, dimanche 1er mai, à JeanPaulII,

dont la dépouille mortelle sera pour ainsi dire

«remontée» pour être exposée dans la chapel-

le Saint-Sébastien, jouxtant la Pietà de Michel-

Ange.

Crise du logement ou acte politique? Pour

faire place au nouveau bienheureux, il a fallu

déplacer, le 7avril, les restes d’un autre pape

qui s’y trouvait déjà. Et c’est Innocent XI

(1611-1689), béatifié en 1956 par Pie XII, qui fait

les frais de ce remue-ménage. «Du jamais-
vu», s’insurgent Francesco Sorti et Rita Monal-

di, qui, en 2002, ont écrit un thriller histori-

que consacré à Innocent XI. Si les dépouilles

mortelles de quelques papes (Eugène IV, Calix-

te III, Alexandre VI et Pie II) ont déjà pris la rou-

te d’autres églises romaines, jamais un souve-

rain pontife n’en a ainsi chassé un autre.

Né Bruno Odescalchi, ce pape accéda aux

honneurs des autels en raison de son rôle lors

de la bataille de Vienne, qui, en 1683, permit

d’arrêter l’avancée des Turcs en Europe.

Connu aussi pour sa prodigalité en faveur des

plus humbles et pour son opposition à

LouisXIV, son accès à la sainteté fut toutefois

contrarié.

Echange de dépouilles mortelles
Pour répondre à la volonté du peuple, qui, à

la mort d’Innocent XI, avait manifesté place

Saint-Pierre aux cris de «Santo subito!», son

procès en béatification commença en 1714.

Mais la France s’opposa longtemps à cette dis-

tinction. Sa canonisation, prévue en 2001, fut

différée in extremis à cause du 11-Septembre.

Selon Francesco Sorti et Rita Monaldi, le Vati-

can aurait estimé «trop symbolique» la cano-

nisation à ce moment-là d’un pape réputé

pour avoir mis fin à l’avancée de l’islam en

Europe. Le travail des deux auteurs n’est pas

non plus sans effet sur les difficultés rencon-

trées par Innocent XI sur le chemin de la sain-

teté. Ils ont découvert, dans les archives secrè-

tes auxquelles ils ont eu accès, que le pape

Odescalchi, apparenté à une riche famille de

banquiers lombards, avait financé l’invasion

de l’Angleterre par le protestant et Néerlan-

dais Guillaume d’Orange en 1688. Cet épisode

connu sous le nom de «glorieuse révolution»

devait en outre conduire à chasser le dernier

roi catholique d’Angleterre!

Pour les ultracatholiques, cet échange de

dépouilles mortelles n’a rien à voir avec la

nécessité de mieux exposer le tombeau de

Jean Paul II à la curiosité des visiteurs – ce

qu’explique le Vatican. Il s’agit bien d’un

choix politique. Controversé ou pas, Innocent

XI, dont on devrait fêter le 400e anniversaire

de la naissance, serait victime d’une «cabale
progressiste», d’une «conspiration du silen-
ce», et «frappé d’exil intérieur ».

Entre le pape qui a arrêté les Turcs à Vienne

et Jean Paul II, qui a embrassé le Coran, le

14mai 1999, ils ont choisi depuis longtemps. p
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Les scores

Les gens Les chiffres
t LobsangSangay
élupremierministre
desTibétainsenexil

Expert en droit international diplô-
mé de l’université Harvard, Lob-
sang Sangay, 43 ans, a été élu, mer-
credi 27avril, premier ministre du
gouvernement tibétain en exil. Il a
obtenu 55 % des voix des quelque
85 000 électeurs tibétains exilés,
contre 37,4 % pour Tenzin Tethong,
ancien représentant du dalaï-lama
aux Etats-Unis, et 6,4% pour Tashi
Wangdi, qui a occupé plusieurs
portefeuilles du gouvernement en
exil. A 75 ans, le dalaï-lama avait
annoncé en mars son intention de
se décharger de ses fonctions politi-
ques, sans renoncer à son rôle de
chef spirituel. (PHOTO : AFP)

t MumiaAbu-Jamal
verrasacondamnation
àmortréexaminée
La cour d’appel fédérale de Penn-
sylvanie a ordonné, mardi
26 avril, le réexamen par un jury
« dans les 180 prochains jours » de
la condamnation à mort du Noir
américain Mumia Abu-Jamal. Sa
culpabilité ne sera pas remise en
question, mais sa peine pourrait
être commuée en prison à vie.
Envoyé dans le couloir de la mort
en 1982 pour le meurtre d’un poli-
cier blanc qu’il a toujours nié
avoir commis, Mumia Abu-Jamal,
âgé de 57 ans, est un ancien mili-
tant des Panthères noires.

t TaigaIshikawa,
premierélu
homosexuelduJapon
Elu sous l’étiquette du Parti social-
démocrate au conseil municipal
de l’arrondissement de Toshima à
Tokyo, Taiga Ishikawa, 36 ans, a
souhaité, mardi 26 avril, que son
succès donne de l’espoir aux
membres des minorités sexuelles,
« qui se sentent seuls et vont par-
fois jusqu’à se suicider». Aucun
Japonais n’avait jusque-là été élu
après avoir révélé son homosexua-
lité, ce que M.Ishikawa avait fait
en 2002 dans un livre.

tFootball
Manchester United trop
fort pour Schalke 04
Schalke 04 s’est incliné (2-0), sur
sa pelouse de Gelsenkirchen, mar-
di 26 avril, en demi-finale aller de
la Ligue des champions. L’équipe
allemande est condamnée à l’ex-
ploit, mercredi 4 mai, à Old Traf-
ford, si elle veut se hisser en fina-
le. Lire page23

tRugby
Chabal mis à pied
par le Racing Metro
Le Racing Metro a annoncé, mardi
26 avril, la mise à pied de son
joueur, Sébastien Chabal, « à titre
conservatoire jusqu’au 11 mai
et/ou jusqu’à la décision de la com-
mission de discipline de la Ligue
nationale de rugby», après ses pro-
pos mettant en doute l’impartiali-
té des arbitres du Top 14. «Les arbi-
tres du Top 14 sont nuls », avait
déclaré Sébastien Chabal dans sa
chronique du JDD.
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tEducation

17%
deschefs
d’établissement
ont déposé
plainteen2010
Un chef d’établissement sur huit
a déposé plainte durant l’année
scolaire 2009-2010 pour des vio-
lences verbales. Un sur sept a
déjà été menacé physiquement
et un sur vingt l’a été plusieurs
fois dans sa carrière. Tels sont les
résultats d’une enquête réalisée
par l’Observatoire international
de la violence à l’école auprès de
1 542 chefs d’établissement.
Contrairement à une idée reçue,
ce ne sont pas des inconnus qui
s’en prennent le plus souvent
aux chefs d’établissement, mais
les parents, auteurs de 41 % des
insultes, contre 33 % pour les élè-
ves individuellement et 10 %
pour des jeunes entrés sans auto-
risation. Lire page13

tRussie

20 litres
d’essence
parvéhicule
La Russie, un des premiers produc-
teurs mondiaux de pétrole, fait
face à une pénurie d’essence dans
plusieurs régions, dont celles de
Saint-Pétersbourg et de Sakhaline
(Extrême-Orient). Dans l’Altaï (sud
de la Sibérie), les stations ne déli-
vrent plus de carburant ou le limi-
tent à 20 litres par véhicule. Cette
situation, explique la presse, est
due aux pressions exercées par le
gouvernement pour pousser les
compagnies à baisser le prix de l’es-
sence, dans un contexte d’infla-
tion: exporter est devenu plus
avantageux pour celles-ci.

tEgypte

13mètres,
hauteurd’une
statueantique
découverte
Le secrétariat d’Etat égyptien aux
antiquités a annoncé, mardi
26avril, la découverte d’une statue
en quartzite d’Amenhotep III, hau-
te de 13 mètres. Elle a été retrouvée
sous terre en sept morceaux à
Kom Al-Hitan, dans le temple funé-
raire du pharaon, qui a régné
entre1390 et 1352 avant J.-C.Selon
le secrétariat, il s’agit de l’une des
deux statues du temple, probable-
ment détruites lors du tremble-
ment de terre de l’an 27 avant J.-C.
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