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SOMALIE

Enseignement
du djihad
Les milices islamistes ralliées
à Al-Qaïda ont imposé l’ensei-
gnement du djihad (guerre
sainte) dans les écoles des ter-
ritoires sous leur contrôle en
Somalie, a-t-on appris de sour-
ces concordantes. Elles ont
également interdit toute mixi-
té. «A l’école, les garçons et
les filles ne sont pas autorisés
à étudier dans la même classe,
et les cours doivent se termi-
ner dix minutes avant midi
pour laisser le temps à la
prière», a déclaré samedi un
responsable des milices she-
bab de la région somalienne
de Shabelle (sud), devant des
professeurs. ATS

TCHAD

Ils élisent
leurs députés
Quelque 4,8 millions des 11,1
millions de Tchadiens votaient
hier lors des élections législati-
ves. Les enjeux du scrutin
dans un pays marqué par les
conflits sont la transparence
et le score que réalisera l’op-
position, absente des isoloirs
depuis 2002. ATS

CUBA

Deux dissidents
libérés
Cuba a libéré samedi deux
nouveaux dissidents. Il s’agit
du mari de Laura Pollan, la diri-
geante des Dames en blanc,
l’organisation regroupant les
femmes de dissidents, et d’un
maçon condamné en 2003 à
20 ans de prison. Epoux de
Laura Pollan, Hector Maseda,
journaliste et ingénieur élec-
tronicien âgé de 68 ans, avait
été condamné lui aussi en
2003 à une peine de 20 ans de
prison. ATS

SRI LANKA - INONDATION

600millions de
dollars de dégâts
Les inondations dues aux
pluies de mousson qui tou-
chent le Sri Lanka depuis près
de deux mois ont fait pour 600
millions de dollars de dégâts
(583,6 millions de francs), a in-
diqué un ministre dimanche.
Le gouvernement va consacrer
33 milliards de roupies (300
millions de dollars) à réparer
d’urgence 50 000 maisons en-
dommagées, a indiqué
Mahinda Amaraweera, minis-
tre en charge de la gestion des
catastrophes. ATS

TÉLÉVISION

Arlette Chabot
quitte France 2
Après dix-neuf ans passés à
France 2, la journaliste politi-
que Arlette Chabot va quitter
prochainement la chaîne pu-
blique. Elle pourrait rejoindre
la radio Europe 1.

Arlette Chabot, 59 ans, pour-
rait prendre la direction de l’in-
formation d’Europe 1, selon
des sources proches du dos-
sier. Des discussions sont en
cours mais rien n’a encore été
signé, selon ces sources.

L’annonce du départ d’Arlette
Chabot de France 2 a été faite
samedi par le groupe France
Télévisions dans un bref com-
muniqué. «D’un commun ac-
cord, France Télévisions et
Arlette Chabot sont convenus
de mettre fin à sa collabora-
tion avec France 2». ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été tuées samedi et di-
manche au Mexique dans des violences
liées au crime organisé lors de plusieurs
incidents.
Une attaque à la grenade dans un bar a
notamment été suivie par une fusillade
nourrie.

LA PHRASE DU JOUR

«Mon administration prépare un
budget difficile pour l’exercice 2012
qui prévoit 1100 milliards d’économies
en dix ans»
a déclaré hier le président américain Barack Obama.30

L’armée égyptienne, en charge
de la gestion du pays depuis le
départ du président Hosni
Moubarak, a annoncé hier la
dissolution du Parlement et la
suspension de la Constitution,
qui sera amendée. Elle a assuré
prendre le pouvoir «provisoire-
ment», soit jusqu’aux prochai-
nes élections.

Dans son «communiqué
numéro 5», le conseil suprême
des forces armées, à qui M.
Moubarak a transmis le pou-
voir vendredi, annonce «la dis-
solution de l’Assemblée du Peu-
ple et de la Choura», les deux
chambres du Parlement large-
mentdominépardesmembres
du Parti national démocrate
(PND) de l’ex-président Mou-
barak.

La dissolution du Parle-
ment, après des élections l’an
dernier contestées pour fraude
massive, et la révision de la
Constitution, accusée de limi-
ter les conditions de candida-
ture à la présidence, font partie
des principales revendications
des manifestants qui ont pous-
sé M. Moubarak au départ.

Le conseil suprême an-
nonce également, dans ce texte
lu par une présentatrice à la té-
lévision d’Etat, la «suspension
de la Constitution» ainsi que la
création d’une commission
pour l’amender et organiser un
référendum sur ces change-
ments.

«Transitionpacifique»
Le conseil suprême, ins-

tance formée d’une vingtaine
degénéraux,ajoutequ’il«prend
enchargeladirectiondesaffaires
du pays provisoirement pen-
dant six mois, ou jusqu’à la fin
des élections législatives et pour

la présidence de la République».
«Le chef du conseil suprême des
forcesarmées(ndrl.soitlenouvel
homme fort du pays, le maré-
chal Mohammed Hussein Tan-
taoui), le représentera auprès de
touteslespartiesàl’intérieuretà
l’extérieur», affirme-t-il.

«Le conseil suprême des for-
cesarméespublieradesdécretsà
valeur de loi pendant la période
transitionnelle» et «le gouverne-
ment d’Ahmad Chafic est char-
gé de continuer à travailler jus-
qu’à la formation d’un nouveau

gouvernement», selon le texte.
L’armée s’engage également à
«tenir des élections pour les
chambres haute et basse (du
Parlement) et pour la prési-
dence». «L’Etat s’engage à appli-
quer tous les traités et pactes in-
ternationauxdontil faitpartie»,
réaffirme-t-il enfin. Ce dernier
point vise tout particulière-
ment à rassurer les Etats-Unis
et Israël, inquiets des consé-
quences des bouleversements
en Egypte sur les accords de
paix israélo-égyptiens, qui font

du Caire un partenaire incon-
tournable des efforts de paix
dans la région. Toujours réunis
surlaplaceTahrir,danslecentre
du Caire, dimanche, des mani-
festants ont crié victoire à la dif-
fusion du communiqué.

«C’estunevictoirepourlaré-
volution», a confirmé l’oppo-
sant Ayman Nour, qui avait osé
défier Hosni Moubarak lors de
la présidentielle de 2005.

«Cette résolution est de na-
ture à satisfaire la rue égyp-
tienne,surtoutlapartierelativeà

la dissolution du Parlement (...)
Nous entrons à partir d’au-
jourd’hui dans une nouvelle si-
tuation. Il nous faut avoir un
dialogueavecleconseilmilitaire
sur la mise en place d’un texte
constitutionnel temporaire
pour gérer les affaires publiques
dans cette période transitoire»,
a-t-il ajouté. Le gouvernement
d’Ahmad Chafic s’est en outre
réuni dimanche pour la pre-
mière fois. M. Chafic a déclaré
quesapremièreprioritéétaitde
restaurer la sécurité. ATS

LeParlementdissous
ÉGYPTE ! L’armée a dissous le Parlement, et veut amender la Constitution.

La vie normale reprend ses droits dans le centre du Caire et partout dans le pays. KEYSTONE

DANS L’ENFER DE GAZA

LeNorvégienMadsGilbert a sauvé
desdizainesde vies
ALINE JACCOTTET

La prison s’est refermée.
Suite au soulèvement contre
Hosni Moubarak, le terminal
de Rafah avec l’Egypte, qui
permettait d’acheminer vi-
vres et médicaments dans
Gaza a été bouclé. Herméti-
quement. Un piège terrible
qu’a vécu, de l’intérieur, le
docteur Mads Gilbert. Cet
homme chaleureux, origi-
naire de Tromso, une petite
ville à l’extrême nord de la
Norvège, a eu le terrible pri-
vilège d’être avec son collè-
gue Erik Fosse le seul méde-
cin occidental autorisé à
entrer dans la bande de
Gaza, juste avant que com-
mence l’opération «Plomb
durci». Mandaté par la
NORWAC, une mission de
solidarité financée par le
Gouvernement norvégien,
ce spécialiste de la médecine
d’urgence arrive le 28 dé-
cembre 2008 à l’hôpital de

Shifa pour enseigner, con-
seiller, coacher les équipes
médicales gazaouites qui
travaillent dans un dénue-
ment quasi total. Quelques
jours plus tard commence
un enfer dont le médecin
n’est toujours pas sorti:
l’opération «Plomb durci»,
qui débute par une pluie de
bombes (cent en quatre mi-
nutes), tuera 1314 Palesti-
niens et dont Shimon Peres
se targuera qu’elle a rempli
90% de ses objectifs. Face au
désastre, le médecin décide
de faire sienne une phrase
d’Albert Einstein: «Ceux qui
ont le privilège de savoir ont
le devoir d’agir». Alors, ce
Norvégien qui vient d’une fa-
mille «très engagée» ampute,
soigne, soulage des flots de
blessés pendant trois semai-
nes, jour et nuit, à coups de
minutes de sommeil comp-
tées et d’innombrables ciga-
rettes, entouré par une

équipe médicale palesti-
nienne «brillante, il faut vrai-
ment le dire». Une équipe qui
doit décider d’un coup d’œil
qui peut vivre et qui mourra:
les urgences de l’hôpital de
Shifa sont submergées et les
blessures parfois si graves
que personne ne peut plus
rien faire.

Mads Gilbert avait averti
en début de la conférence
qu’il a donnée mercredi soir
à Genève: «Cette soirée sera
douloureuse». Il n’épargne en
effet rien à son public: ni les
photos des enfants mou-
rants, ni les récits poignants,
ni même le bruit des drones
israéliens dont il a enregistré
le ronronnement mortel en-
tre deux opérations. Heureu-
sement, son récit porte un
espoir aussi: celui de croire
en la vie qui continue dans
un territoire dévasté, celui
qu’un jour les portes de Gaza

soient ouvertes. En atten-
dant, il parcourt l’Europe
pour parler de son expé-
rience, quand il n’est pas à
l’hôpital de Shifa où tra-
vaillent encore, inlassable-

ment, tous ses collègues. Un
hôpital dont Mads Gilbert
n’est finalement jamais sorti,
prisonnier lui aussi de ce
coin de terre où le sang ne fi-
nit pas de couler.

Une expérience inoubliable pour Mads Gilbert. LDD
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