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DOSSIER— BIENTÔT UN MONDE
SANS VIANDE

MACRON
EST-IL
FINI ?
La presse étrangère
s’interroge sur la capacité
à réformer d’un président
dont la crédibilité est
largement entamée
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Les sources Chaque semaine les journalistes de Courrier international sélectionnent
et traduisent des articles tirés de plus de 1 500 médias du monde entier. Voici la liste
exhaustive des journaux, sites et blogs utilisés cette semaine :

Dans
l’impasse

Ha’Aretz Tel-Aviv, quotidien. The Daily Telegraph Londres, quotidien. Daraj (daraj.com) Beyrouth, en ligne. Le Devoir Montréal, quotidien.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Francfort, hebdomadaire. The Guardian Londres, quotidien. The Hindu Madras, quotidien. AlModon (almodon.com) Beyrouth, en ligne. The Nation Lahore, Karachi, Islamabad, quotidien. New Scientist Londres, hebdomadaire. New
Statesman Londres, hebdomadaire. The New York Times New York, quotidien. El País Madrid, quotidien. Politico Bruxelles, hebdomadaire. The
Spectator Londres, hebdomadaire. Süddeutsche Zeitung Munich, quotidien. The Sunday Times Londres, hebdomadaire. The Times Londres,
quotidien. Webronza (webronza.asahi.com) Tokyo, en ligne. Die Zeit Hambourg, hebdomadaire.
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Pour tenter de calmer la colère des “gilets jaunes”,
le président français a fait son mea culpa et
multiplié les cadeaux fiscaux. Ce virage social
signe-t-il la fin des réformes ? s’interroge la presse
étrangère, aux yeux de laquelle Emmanuel Macron
a perdu une partie de sa crédibilité.
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dossier

La Lucha, un combat
citoyen
Reportage du photographe belge Thomas
de Wouters dans l’est de la République
démocratique du Congo (RDC).

Nissan peut
vivre sans Ghosn
D’après ce journaliste du site japonais Webronza,
le patron franco-libanais était le dirigeant
qu’il fallait pour sauver le constructeur nippon
au bord de la faillite. Mais il aurait dû céder la
place une fois Nissan redressé.

360°

Je vous parle
d’une langue…
Entretien avec l’Israélien Yehoshua Blau,
99 ans, grand spécialiste du judéo-arabe, la
langue que parlaient les Juifs du monde arabe
au Moyen Âge, durant l’âge d’or de l’islam.

YAGO PARTAL

ÉCONOMIE p.41

p.44

En couverture :
Emmanuel Macron : dessin d’André
Carrilho paru dans Diário de Notícias,
Lisbonne.
Dossier viande :
Zoo Portraits, par Yago Partal.
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Macron est-il fini ?
ANDRÉ CARRILHO, PORTUGAL

e malheur de Macron fait
le bonheur des autres. Donald
Trump, Vladimir Poutine ou
Recep Tayyip Erdogan n’ont pas
manqué de commenter durement
les diﬃcultés du président français.
Tout comme l’Italien Matteo Salvini,
qui lui aussi a fait la leçon à Emmanuel
Macron. Empêtré dans ses problèmes
nationaux, le locataire de l’Élysée
n’a plus le temps ni l’esprit à “la
renaissance européenne”. Et, de toute
façon, qui l’écouterait ? Certainement
pas les “gilets jaunes”. Et ce n’est pas
chez nos voisins qu’il trouvera
du soutien. Angela Merkel disparaît peu
à peu de la scène politique allemande,
après avoir été mise à mal par la
montée de l’extrême droite. Le temps
du “moteur franco-allemand”
n’est plus qu’un lointain souvenir.
Les Britanniques sont déjà depuis
un moment aux abonnés absents,
et Theresa May vacille plus que jamais
en tentant de résoudre l’équation
impossible du Brexit. L’Espagne,
déjà secouée par la crise des
indépendantismes, fait face au retour
de l’extrême droite en Andalousie. En
Belgique, le gouvernement de Charles
Michel est condamné à diriger sans
majorité parlementaire, après le départ
des nationalistes ﬂamands. À quelques
mois des élections européennes, Salvini
et Orbán, qui avaient fait du président
français leur épouvantail, peuvent
se frotter les mains. Car Emmanuel
Macron n’a pas seulement perdu une
bataille face aux “gilets jaunes” : son
échec intérieur hypothèque désormais
grandement ses chances de devenir
“le sauveur de l’Europe”, comme
le titrait The Economist en juin 2017.
Une éternité.

UN MONDE
SANS VIANDE ?
C’est à la fois une question éthique,
environnementale et de santé publique.
La consommation de produits carnés est
partout remise en cause. Faut-il taxer
la viande rouge ? Devenir végan ?
Réponses de la Süddeutsche Zeitung, du
Devoir, du New Statesman et du Spectator.
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RDC. La Lucha,
un combat citoyen

B

alayer les médiocres”, c’est le nouveau mot d’ordre de la Lucha (Lutte
pour le changement) à l’approche
des élections législatives et présidentielle
congolaises. Les “médiocres” désignent “les
parlementaires jugés peu productifs ou complices […] des violations des droits de l’homme
ou de la mauvaise gouvernance”, précise le
site d’information congolais Habari.
Lancé en 2012, ce mouvement citoyen
prodémocratie s’est longtemps battu pour
que le président Joseph Kabila, à la tête du
pays depuis 2001 et qui s’accrochait à son
poste, quitte le pouvoir. Son dauphin désigné, Emmanuel Ramazani Shadary, pourrait lui succéder alors que l’opposition est
divisée pour ce scrutin à un tour.
À l’image d’autres mouvements citoyens
apolitiques en Afrique, comme Balai citoyen
au Burkina Faso ou Y’en a marre au Sénégal,

la Lucha “entend poursuivre sa lutte pour la
justice sociale et la dignité humaine”, rappelle
Habari. Le média cite Bienvenu Matumo,
l’un des militants : “Nous allons nous battre
pour que les richesses [minières] de la RDC
soient restituées aux Congolais […]. Nous
appelons le peuple congolais à se réveiller.”
Miné par les conﬂits, le pays est l’un des
plus pauvres du monde.
La Lucha s’organise via les réseaux
sociaux pour mener des actions non violentes. Lors de manifestations et de sitin, elle réclame une meilleure gestion
des services publics et la ﬁn de la corruption. Plusieurs de ses militants ont déjà
été emprisonnés.
Pour son reportage Inside Lucha, de
décembre 2016 à mai 2017, Thomas de
Wouters s’est rendu plusieurs fois dans l’est
de la RDC, là où est né le mouvement.—

THOMAS DE WOUTERS

Le 23 décembre aura lieu la présidentielle en République
démocratique du Congo (RDC). Dans ce portfolio,
le photographe belge Thomas de Wouters témoigne de la lutte
de la Lucha pour améliorer le quotidien des Congolais.

↖ Des militants
de la Lucha réclamant
le départ de Joseph
Kabila. Goma,
21 décembre 2016.

↑↑ Libération
de membres
du mouvement
citoyen. Goma,
22 avril 2017.

↑ Des militaires
au Nord- Kivu.
19 décembre 2016.

AFRIQUE.

THOMAS DE WOUTERS

↓ Des membres de
la Lucha au bureau
du parquet en attente
du verdict concernant
leurs camarades
emprisonnés. Goma,
22 décembre 2017.

↑ Le père du militant
Antipas Katembo
après l’arrestation
de son ﬁls. Goma,
2 mai 2017.

↑ Après une
réunion dominicale
de la section de la Lucha
de la ville de Bukavu.
22 décembre 2016.

← À la radio, l’appel
du militant Espoir
Ngalukiye à plus
de justice. Goma,
28 décembre 2016.
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