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Le monde et l’Europe en bref

Des élections législatives dimanche en Serbie
Le Parti progressiste serbe (SNS,
centre droit) qui domine l’alliance au
pouvoir à Belgrade est donné favo-
ri des législatives de dimanche. Un
ancien ultranationaliste converti à
l’Europe, Aleksandar Vucic, pourrait
succéder au socialiste Ivica Dacic
comme Premier ministre. L’accéléra-

tion du calendrier électoral a été dé-
cidée en janvier pour mener à bien
les réformes nécessaires au rétablis-
sement des finances. La Serbie pour-
rait rejoindre l’Union européenne lors
de la prochaine législature de quatre
ans, ce qui apparaissait impossible il
y a quelques années.

Cinq morts dans une attaque au couteau en Chine
Cinq personnes ont été tuées au cou-
teau par un vendeur à l’étalage, hier,
sur un marché de la région du Hunan
(Centre). L’assaillant a mortellement
poignardé un autre vendeur avec qui
il s’était querellé avant de tuer quatre

passants. Il a été abattu par la police,
qui écarte l’hypothèse d’une attaque
terroriste. Les vendeurs venaient du
Xinjiang, région au nord-ouest à ma-
jorité turcophone et musulmane.

Victoire confirmée pour le Salvadorien Ceren
L’ex-guérillero marxiste salvado-
rien Sanchez Ceren a bien rem-
porté l’élection présidentielle de di-
manche par un écart de moins de
7 000 voix. Ancien commandant du
Front Farabundo Marti de libération

nationale (FMLN), qui avait combat-
tu le gouvernement soutenu par les
États-Unis pendant la guerre civile
de 1980-1992, Sanchez Ceren a re-
cueilli 50,11 % des suffrages, contre
49,89 % à Norman Quijano.

Des heurts intercommunautaires en Algérie
Soixante et une personnes ont été
blessées, dont huit brûlées à l’acide,
et des dizaines de locaux incen-
diés depuis 24 heures dans des af-
frontements intercommunautaires à
Ghardaïa (sud). De décembre à fé-

vrier, cette ville inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco a été le théâtre
d’affrontements entre Chaâmbas
(Arabes) et Mozabites (Berbères) qui
ont fait au moins quatre morts parmi
les Mozabites et plus de 200 blessés.

Mondial au Brésil : le prix des hôtels s’envole

Selon une étude de TripAdvisor, l’af-
flux exceptionnel de touristes pour
la Coupe du Monde de football de-
vrait faire flamber le prix des héber-
gements. 600 000 visiteurs étrangers
sont attendus du 12 juin au 13 juillet
au Brésil. Dans les douze villes
« hôtes », les hôtels seront jusqu’à

212 % plus chers les soirs de match.
Ainsi, il faudra compter environ 328 €
(+107 %) en moyenne pour une
chambre à Rio (ici, des hôtels devant
la plage d’Ipanema). Cet été, une
chambre autour de Times Square,
à New York, sera moins chère que
dans la métropole brésilienne.
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C’est l’augmentation du nombre de
consultations médicales sur Internet en
2014 par rapport à 2012. Le cabinet

conseil Deloitte, chargé de l’étude publiée jeudi au Panama, en
prévoit cent millions, cette année, dans le monde.

+400%

Internet menacé, selon le patron de Facebook
Mark Zuckerberg a téléphoné au
président Barack Obama pour se
plaindre de l’espionnage des ser-
vices secrets américains. Le fonda-
teur de Facebook a appelé à plus de
transparence de la part du gouver-
nement. Mercredi, un ex-journaliste

du Guardian avait révélé que des
pages Facebook avaient été imitées.
L’Agence nationale de sécurité des
États-Unis (NSA) les aurait utilisées
pour diffuser des virus extracteurs de
données.

Séisme d’une magnitude de 6,3 au large du Japon
Le tremblement de terre, d’une ma-
gnitude de 6,3 sur l’échelle de Rich-
ter, s’est produit hier, à 2 h, au large
de l’île de Kyushu, au sud du Japon,
faisant au moins dix-sept blessés. Au-
cune alerte au tsunami n’a été émise.
Aucune anomalie n’a été enregistrée

dans les centrales nucléaires. L’épi-
centre était situé à 13 km au nord
de la ville de Kunisaki-shi et à une
profondeur de 82 km, selon l’Insti-
tut d’études géologiques des États-
Unis. De fortes répliques pourraient
avoir lieu dans les jours à venir.

Une cellule jihadiste démantelée en Espagne
Le ministère espagnol de l’Intérieur
a annoncé, hier, le démantèlement,
en Espagne et au Maroc, d’une cel-
lule qui organisait l’envoi de combat-
tants jihadistes notamment en Syrie,
avec sept personnes arrêtées dont

deux Français. Quatre personnes ont
été arrêtées en Espagne – trois dans
l’enclave espagnole de Melilla et une
à Malaga –, parmi lesquels le respon-
sable de la cellule, et trois au Maroc.

Portugal : l’adoption refusée pour les couples gays
Le Parlement portugais a rejeté, hier,
à une courte majorité, une propo-
sition de loi visant à accorder aux
homosexuels le droit d’adopter les
enfants de leurs conjoints. Le texte,
présenté par les députés du Parti so-

cialiste, principale formation d’oppo-
sition, avait pourtant été approuvé en
première lecture l’an dernier, bénéfi-
ciant de l’absence d’une trentaine de
parlementaires. Le mariage gay est
autorisé au Portugal depuis 2010.

L’Europe et lui : l’agitateur d’idées Guillaume Klossa
À l’approche des élections européennes du 25 mai, Ouest-France publie une série d’entretiens
avec des personnalités venues de divers horizons et nationalités. Elles nous livrent leur vision de l’Europe.

D’ordinaire, un CV comme celui de
Guillaume Klossa mène tout droit aux
cabinets ministériels ou aux grands
groupes privés. Mais ce quadra a
une autre ambition : « Construire
une démocratie européenne. » De-
puis le 21 avril 2002 et le choc d’un
fameux second tour de la présiden-
tielle, c’est son combat.

Parrainé par Daniel Cohn-Bendit,
Guillaume Klossa a fondé son think
tank, Europa Nova, comme une toile
fédérant des énergies nouvelles
dans toute l’Europe. De jeunes lea-
ders (comme Matteo Renzi) ou de
jeunes talents (le mathématicien Cé-
dric Villani). À l’approche des Euro-
péennes, il sort un livre chez Gras-
set : Une jeunesse européenne. Un
récit plus qu’un essai. Une histoire
collective plus qu’un témoignage
personnel. Celle que les quadras ont
en partage dans toute l’Europe, sans
souvent se le dire.

« Plus que jamais », dit-il, pour
contrer la sinistrose ambiante, « on
a besoin de s’inscrire dans un ré-
cit positif. De nous remettre dans le
bain de l’Histoire ».

1972 : naît à Paris. 1990-1997 : HEC, Sciences Po, LSE à Londres. 2003 : Fonde Europa Nova. 2007-2008 : Conseiller de
Jean-Pierre Jouyet, ministre des Affaires européennes. 2013 : directeur de l’Union européenne de Radiotélévision.
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J’aime :
Les Européens
Le patrimoine architectural
La gastronomie
Léonard de Vinci
Erasmus pour tous

Je n’aime pas :
La peur de l'avenir
La disparition de l'esprit public
L'autodénigrement

+
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« Les institutions, l’euro, ce n’est pas l’âme européenne »
Entretien

Pourquoi avoir décidé d’écrire
un récit plutôt qu’un essai sur
l’Europe ?

La grande tradition européenne était
d’écrire des récits qui étaient natu-
rellement européens. Ce que fait fi-
nalement Stefan Zweig, dans Le
monde d’hier, ce que font tous les
grands auteurs. On a perdu cette tra-
dition qui prévalait avant la construc-
tion européenne. Et on a remplacé
l’esprit européen par la mécanique
communautaire. Cela n’est pas pos-
sible. Il faut réinscrire dans l’Histoire
les moments communs qui construi-
sent notre identité. La crise des an-
nées 1970, les enfants de la télé, le
terrorisme qui bouillonne partout au
début des années 1980. La chute du
Mur de Berlin. Tout cela, ce sont des
moments européens. Qui structurent
une identité.

Pourquoi cette panne dans le
récit européen ?

Il y a eu un défaut de transmission de
mémoire. Depuis que la guerre s’est
éloignée, la génération qui a pris
le pouvoir, dans les années 2000,
n’a pas assuré la transition. Et puis,
on s’est interdit, au lendemain de la
guerre, de développer ce que Ro-
main Gary appelait une Éducation
européenne. Les élites ont perdu

cette culture européenne qui, pen-
dant des siècles, était l’ADN des Eu-
ropéens.

Votre génération a-t-elle une
responsabilité particulière ?

Oui, elle est justement à la frontière
de cette culture classique euro-
péenne et d’une nouvelle époque.
C’est la première génération Eras-
mus, la première génération Internet.
Celle de la chute du Mur de Berlin.
La question c’est : quels sont les indi-
vidus qui, dans cette génération, vont
arriver au pouvoir ? Ceux qui ont la
culture classique, ou bien ceux qui
se sont consacrés uniquement à la
politique et ont oublié leurs racines
européennes ? C’est un enjeu ma-
jeur. On ne parle pas d’institutions,
là, c’est beaucoup plus profond. On
ne peut se projeter Européens que
si on adhère à l’idée d’un esprit eu-
ropéen. Les institutions, ce n’est pas
l’âme européenne. L’euro, ce n’est
pas l’âme européenne. C’est là-des-
sus qu’il faut qu’il y ait un réveil.

Et par quel biais ?
C’est la responsabilité des intellec-
tuels, des politiques, de personnali-
tés qui doivent faire leur coming out
européen. Aujourd’hui, les citoyens
attendent des gens de convictions,
humains, capables de leur raconter
une histoire par leur propre histoire.
C’est cela dont l’Europe a besoin.

Pourtant, la mobilité n’a jamais
été aussi importante en Europe ?

C’est vrai, mais il y a mobilité et mo-
bilité. J’ai travaillé avec les lycéens de
Seine-Saint-Denis. On leur a posé
la question, vous sentez-vous Euro-
péens ? Et ils ne se sentent pas Eu-
ropéens, d’ailleurs pas Français non
plus, ils ont du mal à le dire. En re-
vanche, ceux qui ont fait un échange,
même court, se sentent Européens.
La relation à autrui est changée. Être
Européen, c’est prendre conscience
qu’un autre Européen peut être par-
fois beaucoup plus proche que notre
voisin.

L’Europe souffre-t-elle d’un
déficit démocratique ?

La démocratie, c’est un mouvement
dynamique, incarné, fondé sur le
débat public. La construction euro-
péenne ne peut pas être une excep-
tion. De facto, l’Union est une commu-
nauté politique, elle doit en avoir les
attributs. C’est une incarnation poli-
tique avec des chefs qui doivent être

légitimement élus et révocables. On
ne pourra pas en faire l’impasse si-
non il n’y aura pas d’adhésion au pro-
jet européen. Il doit y avoir un espace
de débat à la hauteur des enjeux,
mais aussi un espace de conquête,
de progrès. L’Europe doit être le lieu
d’invention de nouveaux droits et de
nouvelles libertés.

Par exemple ?
Les droits numériques. La mobilité
pour tous les jeunes en Europe et
pas seulement les étudiants. Un droit
à la transition professionnelle, car des
millions d’emplois dans l’industrie
vont disparaître à l’avenir. Et puis, de
nouveaux droits politiques. L’Europe
ne peut fonctionner comme dyna-
mique politique que si elle obéit à ces
règles fondamentales de la démocra-
tie. Celles d’un processus continu.

Recueilli par
Laurent MARCHAND.
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RCA : les Européens traînent les pieds
Les pays de l’Union européenne ne se pressent pas pour donner
un coup de main en Centrafrique. La mission de l’UE est en péril.

« Force est de constater que le
compte n’y est pas » : Jean-Yves Le
Drian et Laurent Fabius se sont fen-
du d’un communiqué agacé après le
quatrième échec des pays membres
de l’Union européenne à se mettre
d’accord sur leurs contributions à
la mission Eufor-RCA. Une mission
supposée démarrer lundi.

Dans leur communiqué, les deux
ministres français rappellent que
« l’Union européenne s’était enga-
gée, le 10 février, à déployer une
opération militaire en soutien aux
efforts internationaux pour stabi-
liser la RCA » et que si « un effort
supplémentaire n’est pas réalisé
très rapidement, il ne sera pas pos-
sible de lancer, comme prévu, cette
opération indispensable la semaine
prochaine ».

L’UE comptait envoyer entre 800
et 1 000 militaires en Centrafrique,

en soutien aux 6 000 hommes de la
mission africaine Misca et aux 2 000
soldats français de la mission Sanga-
ris déjà présents sur place pour ra-
mener la paix civile. Ces militaires au-
raient pour mission de sécuriser l’aé-
roport de Bangui et certaines zones
de la capitale, permettant ainsi aux
troupes franco-africaines de se dé-
ployer dans l’est du pays.

Jeudi, l’inventaire dressé à
Bruxelles a montré que les contri-
butions sont loin d’être suffisantes,
autant en termes d’hommes que
de matériels. La France devait elle-
même y contribuer ; elle envisage
d’affecter à Eufor-RCA une centaine
de gendarmes actuellement en for-
mation en région parisienne. Leur dé-
part pour Bangui pourrait avoir lieu à
la fin du mois.
Lire aussi sur le blog Lignes de dé-
fense sur Ouest-france.fr

Rwanda : fin d’un procès historique
Pascal Simbikangwa a été condamné à vingt-cinq ans de
réclusion pour son rôle dans le génocide rwandais.

Le premier procès jamais organisé
en France sur le génocide des Tut-
si au Rwanda, à moins d’un mois du
vingtième anniversaire de ce drame,
s’est clos hier soir. Pascal Simbikang-
wa, ex-capitaine de la garde prési-
dentielle, a été condamné à vingt-
cinq ans de réclusion. La cour d’as-
sises de Paris l’a reconnu coupable
de génocide en qualité d’auteur et
de complicité de crimes contre l’hu-
manité. Le délibéré a duré douze
heures.

À l’issue des six semaines d’au-
dience, l’accusation avait réclamé la
requalification des faits en génocide
et non plus en simple complicité de
crimes contre l’humanité. L’avocat
général, dans un réquisitoire impla-
cable, avait qualifié Pascal Simbi-
kangwa de « donneur d’ordre » et de
« génocidaire négationniste », l’ac-
cusant notamment d’avoir armé et
donné des instructions aux miliciens
qui tenaient des barrières à Kigali, où
étaient filtrés et exterminés les Tutsi.

La défense, qui envisage de faire
appel, avait plaidé l’acquittement, fus-
tigeant un « château de cartes » de
témoignages à charge « fragiles »,
construit dans un but « politique »,
alors que la France est régulièrement
accusée par les autorités post-géno-
cide de Kigali d’avoir soutenu et pro-
tégé le régime hutu génocidaire.

Aujourd’hui âgé de 54 ans, cloué
dans un fauteuil roulant depuis un ac-
cident en 1986, l’ex-capitaine Simbi-
kangwa avait nié en bloc et n’avait eu
de cesse au long des six semaines
de procès de minimiser son rôle et
sa compréhension des massacres à
l’époque. À la stupéfaction générale,
il avait ainsi assuré n’avoir vu aucun
cadavre pendant les 100 jours d’hor-
reur au cours desquels 800 000 per-
sonnes, principalement Tutsi, ont été
massacrées entre avril et juillet 1994.

Pascal Simbikangwa, cloué dans un
fauteuil roulant depuis un accident.
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