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       L’édito’
Oui, le peuple a failli perdre son sport fétiche quand un séisme d’une 
magnitude indétectable par l’échelle de Richter a frappé le monde sportif 
dans la nuit de dimanche à lundi. Discipline la plus suivie sur Terre, le 
football s’apprêtait à prendre un virage qui aurait pu lui faire perdre le 
contrôle de son véhicule, qui transporte chaque année quatre milliards 
de personnes vers des destinations émotionnelles inatteignables par les 
autres sports. En effet, serpent de mer guettant depuis des années, la 
création de la Superligue par douze clubs fondateurs européens a failli 
changer la face mondiale du ballon rond et prenait alors forme en ce début 
de semaine, annoncée fièrement par ces douze traîtres. 

Mais au fond, était-ce prévisible ?
Comment ce sport populaire, créé à ses débuts par des personnes pauvres, a-t-il pu être autant phagocyté par des 
acteurs économiques et jeux d’influence dirigés par des charlatans tous plus avides de pouvoir les uns que les autres ? 
L’américanisation du ballon rond a forcément eu une influence certaine tant la viabilité du modèle économique de 
la NBA a étourdi les plus nobles dirigeants de clubs comme Florentino Perez, qui ont construit leur légende grâce 
à l’UEFA, l’institution contre qui il a décidé de mener actuellement une chasse à la sorcière, accompagné d’autres 
dirigeants perfides. 

Mais voilà, le peuple ne pouvait pas laisser l’argent lui voler son plus grand plaisir. Face au rejet de cette proposition 
par les institutions françaises et allemandes, un peuple a su faire valoir son mécontentement. En véritable mission 
face à ce championnat élitiste, fans, consultants, entraîneurs et joueurs de toute l’Angleterre ont décidé de 
se dresser solidairement contre la trahison de leurs dirigeants. Face à ce contexte de mobilisation 
solidaire, Manchester City, l’un des douze clubs fondateurs s’est retiré du projet ce mardi en 
début de soirée. Les cinq autres clubs anglais lui ont alors emboîté le pas dans la 
soirée, compromettant ainsi cette Superligue tuée dans l’œuf. Comme dans 
de nombreux domaines, le Royaume-Uni, et plus particulièrement 
l’Angleterre, ont su montrer la voie : oui, le peuple a su vaincre 
face aux pouvoirs économiques.

God save the queen and Great 
Britain save the football.
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Les premiers effets d’un Brexit dur reflètent 
optimisme et incertitude sur le territoire 
britannique. En Irlande du Nord (haut), de 
violents affrontements entre les communautés 
catholiques et protestantes ont replongé la 
province dans un douloureux passé. A Londres 
(bas), l’habile négociation des vaccins par 
Boris Johnson (gauche) a permis à l’Angleterre 
de lever les restrictions sanitaires. Les 
Français du Royaume-Uni, eux (droite), sont 
mis en difficulté par leur nouveau quotidien en 
dehors de l’Union européenne.

Brexit : L’Irlande du Nord flirt avec son passé noir

Les récentes tensions entre catholiques et protestants, sur fond de Brexit, pourraient 
replonger la province britannique dans une douloureuse nostalgique. 

Depuis deux semaines, de violents 
affrontements entre les communautés 
catholiques et protestantes ont fait ressurgir le 
spectre des Troubles. La mort du Prince Philip a 
favorisé un retour au calme dans les deux camps 
mais la trêve ne devrait être que d’une courte 
durée. Huit nuits de heurts se sont succédées 
et ont secoué Belfast, la capitale de l’Irlande 
du Nord, puis Derry, deuxième ville de la 
province. Si aucune victime n’est à déplorer, les 
interventions consécutives ont laissé des traces 
du côté des forces de l’ordre. 88 d’entre eux ont 
été blessés par les jets de cocktail Molotov et les 
attaques frontales, selon The Belfast Telegraph.

Mais le plus inquiétant reste le profil des 
émeutiers. Loyalistes ou nationalistes masqués, 
ce sont les arrestations qui ont permis aux 
autorités de cerner l’âge des individus. Le 
constat est inquiétant, ils sont pour la plupart 
très jeunes, certains ont juste 13 ans rapporte 
The New-York Times. Les violences ont choqué 
le Premier ministre Boris Johnson qui a 
notamment condamné l’attaque menée contre 
un chauffeur de bus il y a deux semaines. 

Le Brexit à l’origine des nouvelles tensions
En ne trouvant pas de compromis avec l’Union 
européenne, le Royaume-Uni n’a pas eu d’autre 
choix que d’opter pour un Brexit dur. Celui-ci 
remet en cause les accords de paix du Vendredi 
Saint qui avaient scellés les 30 années de 
conflit meurtrier. Les règles fixées par Londres 
avaient menacé l’établissement d’une frontière 
terrestre entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, 
jusqu’alors inexistante. Depuis le 1er janvier, 
Londres et Bruxelles ont établi de nouvelles 
dispositions.

Les marchandises qui arrivent dans le port de 
Belfast en provenance de Grande-Bretagne sont 
désormais contrôlées. Un motif de trahison 

suffisant pour ramener la violence des pro-
britanniques dans les rues. Dans une interview 
accordée à France 24 vendredi 16 avril, Joao 
Vale de Almeida, responsable du dialogue entre 
le Royaume-Uni et l’UE, veut calmer le jeu. 
« L’Union européenne est fortement attachée 
aux accords de paix en Irlande du Nord. Elle 
en a été l’un des piliers en 1998. Nous devons 
travailler à des solutions consensuelles autour 
des problèmes créés par le Brexit », a-t-il 
prévenu.

A. Lorigeon

Crédit : Franceinfo
Carte des nouvelles frontières prévues dans l’accord du Brexit
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Le printemps gagnant

Depuis le 12 avril, les terrasses des bars et 
restaurants du Royaume-Uni ont repris vie 
grâce au succès de la vaccination. Pour la 
grande majorité des Britanniques, ces fins 
de restrictions majeures, malgré l’épidémie 
de coronavirus, sont à mettre au crédit du 
Brexit.

Comme l’Espagne ou encore la Croatie, le Royaume-
Uni a donc eu le feu vert pour rouvrir ses terrasses 
de bars et restaurants, mais également les salles 
de sport, salons de beauté et commerces non-
essentiels. Il faudra attendre le 17 mai prochain 
pour que les salles soient autorisées à accueillir du 
public. Pour les Britanniques, il s’agit d’un énorme 
pas en avant, alors que le troisième confinement a 
véritablement porté ses fruits contre la pandémie 
de Covid-19.

Engagé dans “l’opération Moonshot”, consistant 
à tester massivement (10 millions par jour) et à 
vacciner rapidement (40 millions de doses déjà 
injectées), le Premier ministre, Boris Johnson 
souhaite instaurer le passeport vaccinal qui 
permettrait un retour du public dans les stades ou 
encore les boîtes de nuit. L’impatience du peuple 
britannique est évidemment énorme, notamment 
à deux mois du coup d’envoi du championnat 
d’Europe de football, dont la finale est censée se 
dérouler le 11 juillet prochain à la mythique enceinte 
de Wembley (Londres), et ses 90 000 places. La mise 
en place du déconfinement prévue pour le 22 juin 
pourrait donc permettre un retour à la vie. 

Le Brexit a-t-il permis le succès de la 
vaccination ? 
Il y a encore quelques mois, la mauvaise gestion de 
crise de Boris Johnson avait conforté les Européens 
dans l’idée que le Brexit serait un frein dans la 
course à la vaccination. Pourtant, ce sont bien les 
Britanniques qui ont semé en un temps record leurs 
voisins. Au printemps 2020, le Premier ministre 
anticipe la sortie de crise et passe une première 
commande de futurs vaccins encore en phase de 

recherche. 100 millions de doses sont commandées 
là où la Commission européenne ne s’activera que 
trois mois après, misant sur une entente collective. 

Boris Johnson, qui avait tardé à imposer des 
mesures de restrictions sanitaires au début de 
l’épidémie, s’est refait une santé politique avec 
le succès du déploiement des vaccins à travers le 
pays. L’opposition à Westminster, réticente à une 
sortie de l’Union européenne, réclame toujours 
une enquête sur la gestion de la crise. Mais BoJo 
pourra s’appuyer sur un récent sondage mené par 
Bloomberg la semaine dernière : deux tiers des 
habitants du Royaume-Uni voient le Brexit comme 
un accélérateur de la vaccination.

O. Bertrand
A. Lorigeon

Londres : l’exode des Frenchies

Entre Brexit et crise sanitaire, Londres ne cesse de perdre de son attractivité. Depuis un an, 
près de 8 % de sa population et en grande majorité des Français ont quitté la capitale du 
Royaume-Uni. Explications.

1er janvier 2021. C’est désormais officiel, le 
Royaume-Uni quitte définitivement l’Union 
européenne et ses institutions. Si le quotidien 
des citoyens anglais n’a pas changé, tout 
comme celui des expatriés français qui ont 
traversé la Manche depuis quelques années, 
le symbole est particulièrement fort. Force 
est de constater qu’en plus du contexte 
économique difficile à adapter avec le 
Brexit, la situation sanitaire a bouleversé les 
habitudes des habitants. 

Depuis que le pays a quitté le marché 
intérieur européen, certains s’empressent de 
le quitter et de rentrer chez eux. Alors qu’elle 
était un lieu rêvé sur le continent, la capitale 
du Royaume-Uni, Londres, est de plus en 
plus accessible financièrement. C’est l’avis 
de Benoît Fiol, un barman français installé à 
Londres depuis huit ans. «Mon propriétaire 
a profité de la crise pour rénover son hôtel 
et n’a pas trouvé la peine de rouvrir son 
restaurant car le business ne l’intéressait 
pas», explique-t-il. «J’ai donc été mis de côté 
et je suis obligé de rentrer chez mes parents 
à Arcachon. Je ne peux plus payer mon loyer 
à Londres, c’est très cher.»

Un constat encore plus difficile pour les 
nouveaux arrivants au Royaume-Uni et 
notamment à Londres et ses 250 000 Français 
(5e ville la plus peuplée de Français). «Le 
Brexit va plus changer pour les personnes 
arrivant à Londres pour trouver un travail 
et un salaire», poursuit-il. «Pour eux, ce sera 
vraiment beaucoup plus dur. J’ai pas mal 

de collègues et d’amis qui sont rentrés dans 
les autres pays d’Europe pour vraiment 
économiser.»

8 % en moins de Londoniens
En plus du Brexit, qui a obligé les Européens 
vivant, travaillant ou étudiant au Royaume-
Uni depuis cinq ans et plus à demander une 
carte de résidence permanente, permettant 
de maintenir leurs droits existants, le 
coronavirus a également eu son mot à jouer. 
Après les trois confinements imposés par le 
gouvernement de Boris Johnson, la situation 
s’est très nettement améliorée avec des 
jours sans contaminations recensées et un 
chiffre très important à noter : 41 millions, 
comme le nombre de doses administrées, 
soit 20 millions de personnes. Depuis 
deux semaines, les terrasses des bars et 
restaurants ont d’ailleurs rouvert pour 
relancer l’économie du pays. 

“On n’avait pas besoin d’attestation ni de couvre-feu. 
Le confinement en Angleterre était plus souple qu’en 
Europe. Le Royaume-Uni a plutôt bien géré la situation, 
en novembre, ils ont décidé de fermer Londres puis 
l’Angleterre en fermant absolument tout. Les gens sont 
restés chez eux en conséquence.”

Malgré ces résultats probants, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. 8% de la population 
londonienne a quitté la ville pour une autre 
destination, en règle générale pour rentrer 
au bercail. Il paraît désormais bien loin le 
temps où les Frenchies convoitaient avec 
des yeux de Chimène la belle Londres. 

O. Bertrand

Covid-19 : calendrier des réouvertures progressives en Angleterre
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ChangeNOW : trois jours de collaboration mondiale pour accélérer 
le changement

ChangeNOW, le plus grand rassemblement des solutions pour la planète, revient pour une 
4ème édition digitale du 27 au 29 mai 2021. Elle sera diffusée partout dans le monde depuis 
Paris et d’autres lieux de direct. L’objectif est de créer un élan de collaboration mondiale 
sur les grands enjeux de notre siècle, avec une facilité d’accès au contenu. Source : Chine nouvelle/SIPA

Quel est l’impact sociétal de la signature de la CoP21 par 175 pays 
le 22 avril 2016 ?

Le vendredi 22 avril 2016, 175 pays ont signé l’accord de la CoP21 au siège des Nations unies 
à New-York. En quoi cet accord mondial est-il important et quelles sont ses conséquences 
depuis cinq ans ? 

C’était il y a cinq ans, le 22 avril 2016, au siège 
des Nations unies à New-York. 175 pays signaient 
l’accord de la CoP21 et s’engageaient donc à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre.
Un record de signatures simultanées qui n’était pas 
arrivé depuis 1982, lorsque 119 pays avaient signé 
la Convention de l’ONU sur le droit de la mer. 
Parmi ces 175 pays, il y a la Chine et les États-Unis : 
les plus grands pollueurs du monde. Pour rappel, la 
Chine émet 9,53 milliards de tonnes de CO2 contre 
5,15 milliards pour les États-Unis. 

CoP21 : s’engager durablement contre le 
réchauffement climatique
La CoP21 est une grande conférence internationale 
sur le climat qui réunit les États engagés depuis 1992 
par la Convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Elle permet 
l’engagement de 195 États et l’Union européenne 
dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet 
de serre.

Le but est de faire le point sur l’application de la 
Convention par les pays signataires et de négocier 
de nouveaux engagements.
Les engagements de la CoP21 sont l’adoption d’un 
plan de lutte contre la pollution et la mise en place 
d’une conférence internationale tous les dix ans 
pour faire un point sur l’état de la planète.

CoP21 : un accord mondial aux retombées 
locales
L’écologie et la protection de l’environnement 
changent notre façon de consommer, d’agir et 
de penser. Une préoccupation majeure dans la 
politique locale puisque depuis le 28 juin 2020, sept 
grandes villes de France ont accueilli un nouveau 
maire écologiste. A Lyon, Grégory Doucet a déjà 
mis en place des mesures écologiques comme des 
menus sans viande, des jardins pédagogiques dans 
les écoles maternelles et des voies de covoiturage. 

J. Lagnier
ChangeNOW prône également pour l’éco-conscience. C’est-à-dire prendre définitivement la mesure des risques écologiques et que cela conduise à une évolution 
des modes de pensées, mais aussi des systèmes de valeurs qui déterminent le fonctionnement actuel de nos sociétés.

Pour 2021, l’évènement s’adapte à la situation sanitaire 
en se digitalisant, avec notamment de nombreux 
formats interactifs pour s’affranchir des frontières. 
Une nouvelle fois cette année, les médias, les investisseurs 
et autres acteurs engagés pourront se connecter à 
cette plateforme pour signer des partenariats, recruter, 
s’inspirer et faire grandir leur impact.

Départ pour un tour du monde de l’impact
De chez eux, les visiteurs auront accès à plus de 1 000 
solutions et 500 speakers. De grandes thématiques 
seront abordées dans plus de 120 pays comme 
l’économie circulaire, l’inclusion, l’éducation, le climat, 
la biodiversité, l’énergie, la santé, la mobilité, la finance, 
etc.
À Paris, un espace est entièrement dédié à la cause et 
accueillera les intervenants sur les cinq scènes digitales 
de l’événement. Des directs seront également organisés 
sur place :

Depuis l’Amazonie, avec Nemonte Nenquimo, une 
Huaorani d’Équateur qui lutte pour protéger les 
territoires, la culture et le mode de vie de son peuple, 
dont elle est une des leaders et une personnalité 
emblématique.
Depuis l’Amérique du Sud, avec Max Hidalgo Quinto, 
biologiste et CEO de la startup Yawa, une éolienne qui 

condense la vapeur de l’air pour produire une grande 
quantité d’eau.
Depuis l’Asie, avec Kotchakorn Voraakhom, architecte 
paysagiste thaïlandaise qui travaille à la construction 
d’espaces publics verts pour lutter contre le changement 
climatique et fondatrice de Porous City Network.
Depuis l’Amérique, avec Richard Quest, journaliste 
britannique pour CNN International ou encore Pratibha 
Vuppuluri, directeur général de Unreasonable Group, un 
fond d’investissement qui soutient les entrepreneurs 
des pays émergents qui développent des solutions pour 
répondre aux défis mondiaux grâce à des programmes 
de mentorat d’entreprise.

Au total, trois jours d’action et de collaboration pour 
avoir un impact à grande échelle, pour construire des 
villes durables et pour préserver la biodiversité et les 
océans.

Une plateforme accessible à tous et partout 
dans le monde
L’ensemble des conférences et de la World Expo seront 
accessibles à tous gratuitement avec le Discovery Pass. 
Les professionnels auront un accès premium permettant 
d’échanger avec les participants, les exposants, les 
investisseurs et les intervenants. 

C. Cimmarusti

Crédit : Ejaugsburg
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Crédit : 

Le député togolais Gerry Taama réagit à l’affaire Bolloré au Togo 

Au Togo, la révélation de l’affaire de corruption entre le milliardaire français Vincent 
Bolloré et le président Faure Gnassingbé a fait scandale. Diplômé en sociologie et en droit 
international humanitaire, Gerry Taama fut d’abord directeur de société, politologue puis 
écrivain avant de s’engager dans la politique togolaise. Actuellement député, il lutte pour 
un Togo plus juste au sein de son parti politique, le NET (Nouvel Engagement Togolais). 
Pour Impact, il explique les répercussions sociétales de l’affaire Bolloré et le port de Lomé. 

Crédit : AFP

Fukushima au cœur du Pacifique

Dix ans après la catastrophe Fukushima, le Japon a enfin pris une décision sur ses eaux 
contaminées : les rejeter en mer. Décision très contestée, le pays essuie actuellement une 
vague de contestations et de reproches.

Le mardi 13 avril 2021, dix ans après la catastrophe 
de Fukushima, le Japon a décidé de rejeter en mer 
ses eaux contaminées pour 2023. Une décision non 
sans conséquences qui concerne près d’un million 
de tonnes d’eau radioactive. Nouveau coup dur 
pour les défenseurs de l’environnement qui se sont 
opposés durant des années à ce rejet.

Catastrophe pour la région
Cette décision met fin à un débat de sept ans où 
le gouvernement japonais avait promis de ne pas 
rejeter les eaux contaminées sans l’accord des pê-
cheurs. Ces derniers redoutent que cela n’affecte 
l’image de leurs produits auprès de leurs consom-
mateurs, de même pour les agriculteurs. Cette dé-
cision risque donc d’avoir un impact économique 
catastrophique pour la région en plus de l’impact 
environnemental. Greenpeace a également réa-
gi sur Twitter : « Le gouvernement japonais a une 
fois de plus laissé tomber les gens de Fukushima. »  

Greenpeace  précise que c’est une « décision com-
plètement injustifiée de contaminer délibérément 
l’océan Pacifique avec des résidus nucléaires ». 

Une colère générale
L’opposition est très forte autour du Japon et les 
puissances se font entendre notamment la Chine 
qui qualifie le Japon « d’extrêmement irrespon-
sable » et qui « va nuire à la santé et à la sureté pu-
blique dans le monde ainsi qu’aux intérêts des pays 
voisins ». Idem pour la Corée du Sud qui regrette 
cette décision qui représente un lourd danger pour 
l’environnement maritime.
Même si aujourd’hui, le gouvernement japonais 
affirme que la quantité d’eaux radioactives reje-
tées serait en dessous des normes de sécurité, cela 
n’empêche pas la crainte ressentie par la popula-
tion locale et les pays alentours. 

A. Devaux

Le Japon a décidé de rejeter des millions de tonnes d’eaux dans le Pacifique qui ont permis de refroidir les réacteurs nucléaires de la centrale Fukushima.

Crédit : REUTERS/Luc Gnago

Le
 si

èg
e 

de
 B

ol
lo

ré
 A

fri
ca

 L
og

ist
ic

s e
n 

Cô
te

 d
’Iv

oi
re

. L
’e

nt
re

pr
ise

 e
st

 d
ép

lo
yé

e 
da

ns
 4

5 
pa

ys
 a

fri
ca

in
s, 

do
nt

 le
 B

én
in

, l
e 

Ca
m

er
ou

n,
 la

 C
en

tra
fri

qu
e,

 la
 L

ib
ye

, l
e 

Ni
gé

ria
...

«Tout d’abord, les lois de la république togolaise 
interdisent le financement d’une campagne de 
communication par une entreprise étrangère dans 
le cadre politique. Le code pénal sanctionne cela», 
commence l’homme politique.

En effet, depuis le 26 février, l’ouverture d’un procès 
pesait sur les épaules de Vincent Bolloré. Visé par 
la justice dans une affaire de corruption au Togo, 
l’homme d’affaires français a reconnu avoir payé 
une partie des dépenses de communication du 
candidat Faure Gnassingbé lors de la présidentielle 
togolaise de 2010 en échange d’obtention de 
contrats et d’avantages fiscaux pour le port de 
Lomé. 

G.Taama, proche de l’opposition, est exaspéré face à 
cet acte de corruption. « Bolloré est un collaborateur 
de la dictature, il maintient ces gens au pouvoir, 
à son propre profit. En attendant, notre pays 
n’avance pas. On nous dit que nous sommes des 
pays pauvres, alors que nous avons des ressources 
qui pourraient permettre aux populations de vivre 
heureuses et épanouies. Cet argent qui devrait être 

injecté dans notre développement, il part dans 
ces malversations. En mettant la lumière sur ces 
pratiques, on espère pouvoir contribuer à la lutte 
contre la corruption.» 

Si les enjeux économiques inquiètent le politicien, 
il en est de même pour les mœurs sociales.
«C’est comme si Bolloré avait eu le droit de voter 
à cette élection présidentielle en finançant la 
communication de Faure Gnassingbé. Et le fait qu’un 
étranger vote, ça porte atteinte à la souveraineté du 
peuple togolais.» 
En plaidant coupable et en payant 375.000 euros 
d’amende, le milliardaire français pensait échapper 
à un procès. Or, une juge a refusé de valider cet 
accord et a jugé qu’au vu de la gravité des faits, un 
procès en correctionnelle était nécessaire. 

«Cette affaire Bolloré n’est que la partie visible 
de l’iceberg des magouilles du paysage politique 
togolais», reprend le député. «Nous attendons le 
verdict du procès avec impatience et je peux vous 
assurer que nous sommes nombreux à espérer les 
sanctions nécessaires.»

A. Leveneur
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Crédit : Jane Rosenberg

Une année désastreuse pour les cultures françaises ?

Malgré les efforts fournis, les agriculteurs dressent un bilan pessimiste à propos des pertes 
estimées. La faute d’une semaine glaciale au début de mois d’avril. Les chiffres sont 
inquiétants. 

Un épisode de gel désastreux pour les cultures françaises      FRANCE        13     .  
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Mort de George Floyd : un procès et des conséquences historiques

Accusé d’avoir tué George Floyd et après trois semaines d’attente, les plaidoiries se sont 
terminées lundi. Le jury s’est retiré pour délibérer la culpabilité de Derek Chauvin vis-à-vis 
de la mort de l’afro-américain. Devenu un symbole des violences policières et du racisme, 
George Floyd fait retenir le souffle de millions d’Américains qui n’ont qu’un seul rêve : 
celui d’obtenir justice. À Minneapolis, la mort de l’homme de 42 ans permet une prise de 
conscience sur les fractures et les divisions d’une Amérique en pleine reconstruction.  

C’est une nouvelle dont on se serait bien passé. 
Alors que les températures laissaient présager 
de bonnes choses pour la suite, des conditions 
météorologiques hivernales se sont installées 
au début du mois d’avril, déjouant les plans des 
exploitants agricoles. Le ministre de l’Agriculture, 
Julien Denormandie, juge même cet événement 
comme « exceptionnel » et des subventions 
seront très certainement accordées aux victimes. 
Céréales, fruits, vin, aucun secteur n’a été épargné. 
Dans des régions rurales où les exploitants agricoles 
sont nombreux, comme en Franche-Comté, l’inquiétude 
demeure. Réputée pour ses produits AOP, l’année 2021 
pourrait ne pas être une réussite pour les exploitants 
jurassiens où le thermomètre est descendu en-dessous 
de zéro degrés.

« Le pire épisode de gel depuis 2007 »
Yves Roy est viticulteur et s’est lancé dans cette aventure 
viticole à 52 ans, il y a maintenant deux ans. Comme 
beaucoup de ses compères, ses vignes n’ont pas été 
épargnées. « Pour le Poulsard, tout est gelé, à 100%. 
J’estime les pertes à 80% pour Chardonnay et 60% 
pour le Savagnin ». Disposant d’une petite superficie 
de vignes, ses deux hectares ne lui permettront pas de 
produire suffisamment. Réaliste, il ne se fait guère de 
doutes à propos du millésime 2021. « Si on fait 20% 
du volume de l’année dernière, ce sera déjà bien. Tout 
le Jura est concerné. Je viens de commencer dans 
ce milieu-là, ce n’est que ma deuxième récolte. C’est 
embêtant de faire une année blanche. L’année 2022 va 
être très compliquée car je n’aurai pas de stocks ». Les 
aides prévues par l’État devraient amortir les pertes, 
mais cela sera sans doute insuffisant. 

E. Guala

À Poligny (Jura), les vignes n’ont pas résisté aux épisodes de gel qui 
ont sévi dans l’Hexagone les deux dernières sem

aines. 

La ville de Minneapolis s’est vue sous le feu des 
projecteurs depuis de nombreux mois. 8 minutes et 
46 secondes : c’est le temps qu’a passé le genou du 
policier Derek Chauvin maintenu sur le cou de l’afro-
américain Georges Floyd : « I can’t breath », répétait-il. 
Ces mots ont suffi à marquer le monde entier, dont le 
procès reste l’événement historique le plus marquant 
de ces dernières décennies aux États-Unis. L’histoire 
est insupportable et pourtant, le livre ne se termine 
toujours pas. Alors que le procès de la mort de George 
Floyd est en cours, Daunte Wright, un jeune de garçon 
de 20 ans, vient de perdre la vie à la suite d’une erreur 
policière le dimanche 11 avril, à proximité du lieu où 
George Floyd a été tué l’an dernier. Des fractures et 
des divisions de la société américaine se réveillent, 
provoquant un impact et des conséquences sur 
la population afro-américaine et sur le reste de la 
planète. 

Haine et solidarité : les jeunes dénoncent 
le racisme
La diffusion de la vidéo des faits qui montre George 
Floyd n’arrivant pas à respirer a eu des conséquences 
immédiates. Cela a entrainé une vague immense de 

colère contre le racisme aux États-Unis et dans le 
monde.  « Un nombre historique de manifestations 
dans tout le pays (entre 15 et 25 millions de 
personnes) rassemblant des Américains de toutes 
origines ethniques et souvent jeunes », explique 
Jérôme Viala-Gaudefroy, maître de conférences 
à l’université Cergy Paris pour Le Journal du 
Dimanche. 

La mort de George Floyd bouleverse les 
représentations et provoque une prise de conscience 
à l’échelle mondiale. Avec le mouvement Black 
Lives Matter, la colère se mélange à la solidarité 
pour lutter contre le racisme. Barack Obama salue 
« un changement de mentalité » chez les Américains 
qui pourrait amener à des réformes. Mentionnant 
aussi que « les jeunes peuvent constituer la clé des 
changements dans le futur » parce que la vie de tous 
les hommes, femmes et enfants noirs comptent.

E. Duffrene
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Pérou : lorsque le peuple ne répond plus

C’est dans un pays ravagé par la crise sanitaire et la succession rocambolesque de présidents, 
qu’aura lieu le second tour de l’élection présidentielle au Pérou le 6 juin prochain. Elle 
opposera Pedro Castillo, de la gauche radicale, à Keiko Fujimori, la représentante de la 
droite populiste.

Le Monde se bouge                    GUATEMALA       15     .
Des fem

m
es de l’association «Actoras de cam

bio» qui défilent pour 
sensibiliser aux violences sexuelles

Crédit : Actoras de cambio

Au Guatemala, le besoin de panser les plaies des crimes de guerre
L’association «Actoras de cambio» s’est donnée pour mission d’accompagner les femmes 
indigènes, victimes oubliées de la violente guerre civile guatémaltèque. Le théâtre et 
l’écoute sont les piliers du processus.

Entre 1960 et 1966, plus de 30 000 femmes 
indigènes ont été victimes de violences 
sexuelles lors du conflit qui a opposé la junte 
militaire, alors au pouvoir, aux divers groupes 
rebelles soutenus par les autochtones.

Le théâtre comme exutoire
«Je ne vous citerai qu’un exemple, trois 
femmes près de Chimaltenango qui, après des 
mois de dialogue, m’ont confié qu’elles avaient 
été violées par des militaires. Elles avaient 13, 
11 et 9 ans» lance Liduvina Mendez Garcia, 
psychologue pour «Actoras de cambio».

Née en 2004, l’association «accompagne des 
femmes survivantes de violences pendant le 
conflit armé. A partir de leur histoire, de leur 
vécu, elles montent, le plus souvent en langue 
indigène, des pièces de théâtre», raconte  
Fany Chabal à Impact. La chargée de mission 
co-financement au CCFD-Terre Solidaire, 
partenaire majeur de l’association sur place, 
ajoute que «ces pièces sont un véritable 
témoignage du vécu de ces femmes, cela fait 

partie du processus de pouvoir mettre des 
mots sur ce qu’elles ont enduré. Ces pièces ont 
presque un effet exutoire».

Des nouvelles générations toujours 
discriminées
«Aujourd’hui, l’association n’accompagne plus 
uniquement des femmes qui ont subi des violences 
lors du conflit armé. Il y a une nouvelle génération 
à accompagner qui continue à être victime de 
violences sexuelles», explique Fany Chabal. Ces 
femmes souffrent de l’intersectionnalité, c’est-à-
dire qu’elles sont non seulement femmes, mais en 
plus indigènes, deux catégories de la population 
«toujours très discriminées au Guatemala», note la 
chargée de mission au CCFD-Terre Solidaire.

Les questions de violences sexuelles restent très 
sensibles, Liduvina Mendez Garcia raconte au CCFD 
que “lors d’une sensibilisation scolaire, des pères 
de famille sont allés trouver la directrice : « Pourquoi 
parlez-vous de ces sujets avec nos enfants ?» ”. De 
plus, le contexte social, politique et économique 
reste délétère notamment sur cette question.

N. Chaize

Début avril, le peuple péruvien était appelé aux urnes 
pour le premier tour de l’élection présidentielle. Ce n’est 
pas moins de 18 candidats qui se sont présentés, deux 
d’entre eux en sont ressortis gagnants : l’instituteur 
Pedro Castillo, représentant de la gauche radicale, et la 
candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori.
Secoué par une énorme vague de corruption de la 
part des anciens présidents, le peuple péruvien s’est 
logiquement éloigné du gouvernement local qui juge ne 
plus lui faire confiance. Par exemple, les deux candidats qui 
s’opposeront le 6 juin prochain n’ont recueilli à eux deux 
que 32 % des voix. Ce n’est pas moins de 17 % des électeurs 
qui ont glissé un bulletin blanc dans l’urne.

Deux candidats loin d’être irréprochables…
Loin de rassembler le pays après de répétitives crises 
politiques, le second tour de la présidentielle risque 
de grandement polariser le Pérou. Keiko Fujimori qui 
est la représentante la droite populiste et fille de l’ex-
président Alberto Fujimori, suit le mouvement lancé par 
son père : le libéralisme économique. Keiko est déjà bien 
connue des Péruviens et pas souvent en bien. Elle a déjà 
passé 16 mois en détention préventive dans le cadre de 
l’enquête sur le scandale des pots-de-vin d’Odebrecht.
De l’autre côté se trouve le novice Pedro Castillo, 
représentant de la gauche radicale. Originaire de 
Cajamarca, une ville au nord du Pérou réputée pour 
son activité minière. Il est le chef de file de Peru Libre, 
l’un des rares partis péruviens de gauche qui défend 

le régime du président socialiste vénézuélien Nicolas 
Maduro.
Les deux opposants possèdent quelques idées similaires: 
ils sont contre l’avortement, défendent la famille 
traditionnelle et n’accordent pas plus d’importance aux 
droits de la communauté LGTBI.

« On doit voter pour le moins pire »
Pure péruvienne, Vania Dabios est étudiante dans la 
ville de Lyon en France. Elle a voté récemment pour 
la première fois au Consulat du Pérou. Cette dernière 
revient sur un moment particulier dans un contexte 
politique plus que compliqué.
« C’était un moment assez particulier, c’est la première 
fois que je votais (la majorité au Pérou est également 
à 18 ans) et je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne 
sais pas si vous vous en rendez compte mais choisir 
entre 18 candidats c’est extrêmement difficile. J’ai dû 
demander à mon père quels étaient les deux candidats 
favoris (Castillo et Fujimori), lui il a vécu sous le mandat 
du père Fujimori et à l’entendre il n’y a rien de rassurant 
quand on sait que sa fille reprend bon nombre de ses 
idées… Castillo ? Ce n’est guère mieux, on a en face de 
nous une personne qui se fait passer pour le sauveur du 
peuple, son idéologie s’inspire du régime stalinien et il 
est admiratif d’un certain Nicolás Maduro… Comprenez, 
les jeunes ce sont l’avenir, nous sommes l’avenir et 
franchement on doit se résigner à voter pour le moins 
pire. »

I. Coupet

Keiko Fujimori et Pedro Castillo possèdent encore quelques mois pour essayer de grapiller des votes dans un pays où la politique semble de plus en plus délaissée.
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Prince Philip, l’avant gardiste de l’écologie 
Le 9 avril dernier, le prince Philip, époux de la reine d’Angleterre depuis 74 ans, s’est éteint 
à l’âge de 99 ans. Décrit comme étant en avance sur son temps, il s’est engagé dans un bon 
nombre de causes comme la défense de l’environnement.
De son vivant, le duc D’Edimbourg a toujours cherché à alerter les foules au sujet de l’écologie. Dès 1961, 
le prince Philip comprend l’importance de cette cause. On lui attribue la rédaction de quatre ouvrages* sur 
la protection de la nature. Selon lui, le plus dangereux réside dans l’augmentation de la population et des 
besoins de celle-ci pour s’alimenter. C’est lui qui décide de créer, en 1961, la branche britannique du Fonds 
mondial pour la nature (World Wildlife Fund). Il en est le premier président et la représentera jusqu’en 
1982. Une fonction qu’il partagera en 1981, avec celle de président du WWF international. Il le quittera 
qu’1996. Il en reste le président émérite jusqu’à sa mort. 

Les religions sont également mises à contribution. En 1995, le prince décide de créer l’Alliance des 
Religions et de la Conversation (ARC). Cette organisation internationale, regroupant les cinq plus grandes 
religions, est fondée dans le but d’aider les religions du monde à s’engager en faveur de la protection de 
l’environnement. 

Une influence réelle
Dès ses fonctions, le prince souhaite rallier un grand nombre de personnes à sa cause. Il appelle même les 
professionnels de la culture et du sport à en faire promotion. C’est lui qui a converti la famille royale au bio en faisant 
aménager des élevages et potagers naturels, supprimer les pesticides et autres désherbants et recycler les déchets 

végétaux. Il œuvre également pour protéger les espèces menacées 
telles que les pandas, les tigres et les singes tamarins. Il est aussi 

à l’origine de conventions régulant la pêche. Il souhaitait 
un contrôle sur le nombre et les moyens employés 

pour pêcher. En 1988, il apporte son soutien aux 
défenseurs du fleuve de la Loire, alors en proie 

à un projet de barrage. Une cause souvent 
remise en question.

 
Pour les Anglais, la légitimité du prince 
sur cette cause a posé des questions 
notamment à propos des animaux. 
Grand amateur de chasse, il avait même 
été pris en photo en train de chasser 
le tigre peu de temps après avoir été 
élu à la tête du WWF au Royaume-
Uni. Un acte qui lui a valu le surnom 
d’hypocrite par la presse. En 2014, la 
famille royale avait décidé de retirer 
de sa résidence de Sandringham tous 
ses trophées de chasse.

* «La crise du monde » en 1970, « La révolution 
environnementale » en 1978, « Terre à Terre : 
discours et écrits de son altesse Royale le 
prince Philip duc D’Edimbourg sur la relation 
de l’homme et de l’environnement » en 1988 et 
« Survie ou extinction : une attitude chrétienne vis-
à-vis de l’environnement » en 1989.

T. Eperdussin

Le prince Philip photographié en 1992 par Allan Warren


