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Abus sexuels : le pape François
exprime sa << honte >> à Dublin
U

pape François a en
amé hier une visite ch;µ-
ée en Irlande en priant
pour les victimes d'abus
sexuels du clergé irlandais
et en reconnaissant
« l'échec» passé de la hiérar
chie pour affronter des « cri
mes ignobles ».
Mais en l'accueillant sans lan
gue de bois dans son pays, le
Premier ministre irlandais
Leo Varadkar lui a demandé
d'utiliser sa« position » et son
« influence » pour rendre« jus
tice » aux victimes d'abus
commis par le clergé en Ir
lande et dans le monde en
tier.
Le 24• voyage à l'étranger du
pape intervient à un moment
particulièrement périlleux Entre foules chaleureuses et critiques acerbes,
pour l'Eglise catholique, no l'accueil du pape a été contrasté hier en Irlande, pays
tammen t ébranlée la se cumulant dans le passé les scandales d'abus.sexuels
(Photo EPA/MaxPPP)
maine dernière par de sordi et d'abus de pouvoir de l'Eglise.
des révélations en Pennsylva
nie (USA) sur plus de 300 « Je ne peux que reconnaîlre porte-voix des « suroivants »,
«prêtres prédateurs» ayant le grave scandale causé en Ir elle-même victime à 13 ans
commis des abus sur mille lande par les abus sur les mi d'abus sexuels d'un prêtre.
enfants.
neurs de la part des membres Dans l'après-midi, le pape a
de l'Église chargés de les pro prié en silence avec l'arche
(( Décevant,
téger et de les éduquer», a vêque de Dublin Diarmuid
rien de nouveau »
commenté le pape, dans un Martin devant un cierge
Après avoir écouté grave discours un peu en retrait · dédié depuis 2011 aux victi
ment Leo Varadkar, le pape par rapport à d'autres prises mes irlandaises d'abus
François a exprimé sa de paroles sur le sujet.
sexuels, dans la plus grande
« honte » et sa « souffrance »
Il n'a pas convaincu son an cathédrale de la ville, St
face à « l'échec des autorités cienne conseillère sur les Mary's.
ecclésiastiques- évêques, su abus pédophiles du clergé, Dans la soirée, le pape a ren
périeurs religieux, prêtres et la victime irlandaise Marie contré pendant une heure et
autres - pour affronter de ma Collins. « Décevant, rien de demie huit victimes irlandai
nière adéquate ces crimes nouveau», a assené aux jour ses d'abus commis par des
ignobles » dans le passé.
nalistes cette septuagénaire membres du clergé, des reli-

Italie : la justice owre
une enquête contre
le ministre
de r1ntérieur Salvini
La justice italienne a ouvert
une enquête contre le
ministre italien de l'Intérieur
Matteo Salvini pour
« séquestration de
personnes, arrestations
illégales et abus de pouvoir »

dans l'affaire des migrants
retenus à bord du navire
Diciotti, ont annoncé hier
soir les médias italiens. Son
chef de cabinet est visé par
la même enquête qui a été
déclenchée par le parquet
d'Agrigente, en Sicile, mais
qui sera désormais menée
par un «tribunal des
ministres» de Palerme, le
chef-lieu de cette île du sud.

l!opposant russe
Navalny interpellé
l.'.opposant numéro un au
Kremlin, Alexeï Navalny, a
été interpellé hier devant
son domicile pour des
motifs inconnus, a annoncé
sa porte-parole Kira larmych.
«Navalny a été interpellé
devant sa maison. li est à

présent au poste de police de
Danilovsky (à Moscou, ndlr).
lis n'ont pas dit pourquoi il a
été arrêté », a écrit la porte

parole sur son compte
Twitter en début d'après
midi. Cette arrestation «est
probablement liée» à
l'intention d:.:\lexeï Navalny
d'organiser des
manifestations le 9
septembre contre le très
impopulaire projet de
réforme du système de
retraites.

Bangladesh:des
milliers de réfugiés
Rohingya manifestent
Des milliers de réfugiés
rohingyas ont manifesté
hier au nom de la «justice»
dans les immenses camps
de réfugiés du Bangladesh,
à l'occasion du premier
anniversaire du début d'un
exode sans précédent de
Birmanie voisine. « Nous
demandons justice à l'ONU »,
ont scandé les membres de
cette communauté
musulmane apatride, dont
700 000 membres ont fui
l'année dernière la Birmanie.

Les États-Unis annulent
200 millions de dollars
d'aide aux Palestiniens

Donald Trurnp a mis sa me
gieux et des personnes au · nace à exécution: le prési
sein d'institutions catholi dent américain a décidé ven
ques.
dredi d'annuler les 200 mil
lions de dollars d'aides qui
14 500 victimes
étaient destinées aux Palesti
clepuls200Z
niens en Cisjordanie et dans
Depuis 2002, plus de la bande de Gaza Il avait déjà
14 500 personnes se sont dé lancé un ultime avertisse
clarées _ victimes d'abus ment au forum de Davos en
sexuels commis par des prê début d'année, en reprochant
tres en Irlande. La hiérarchie aux Palestiniens de ne pas
de l'Église irlandaise est accu vouloir négocier avec Israël.
sée d'avoir couvert des cen « Nous avons entrepris un exa
men de l'aide américaine ver
taines de prêtres.
Le pape a aussi fait une halte sée à l'Autorité palestinienne
improvisée dans un quartier ainsi qu'en Cisjordanie et à
défavorisé de Dublin, où se Gaza pour nous assurer que
trouve une église avec les re ces fonds sont dépensés con
liques du vénérable Matt Tal formément aux intérêts natio
bot, un ancien ouvrier alcoo naux des États-Unis et des con
lique qui devint .un populaire tribuables américains», a dé
bienfaiteur des nécessiteux. claré un responsable du
Trente-neuf ans après la der département d'Etat sous le
nière visite d'un souverain sceau de l'anonymat.
pontife, le pape François est
arrivé samedi en Irlande afin Colère de la
de clôturer la Rencontre maison blanche
« Suite à cet examen, et sur
mondiale des familles.
Il souhaite profiter de sa vi instruction du président
site pour encourager ce pays ([romp), nous allons réorien
encore très catholique, mais ter plus de 200 millions de dol
de plus en plus sécularisé, à lars du Fonds de soutien éco
garder la foi même s'il «écoute nomique pour l'année 2017
la polyphonie du débat poli initialement affectés à des pro
grammes en Cisjordanie et à
tico-social contemporain».
Signe que l'influence de Gaza.» Interrogé sur le deve
l'Eglise recule spectaculaire nir de ces sommes, un autre
ment en Irlande, le pays a lé responsable du département
galisé en 2015 le mariage ho d'Etat, a indiqué « travailler
mosexuel, choisi un Premier avec le Congrès pour réaffec
ministre gay, M. Varadkar, en ter ces fonds à d'autres priori
2017, et libéralisé, en mai, tés politiques.»
Les dirigeants palestiniens
l'avortement.

Trump reproche aux Palesti
niens de ne pas vouloir négo
cier avec Israël
(Photo AFP)

ont suscité la colère de la Mai
son blanche parce qu'ils boy
cottent ses efforts de paix de
puis que le président Donald
Trurnp a reconnu Jérusalem
comme capitale d'Israël et y
a déplacé l'ambassade des
États-Unis.
Lé statut de Jérusalem, qui
abrite les lieux saints des
trois grandes religions mo
nothéistes, est l'un des prin
cipaux obstacles à la conclu
sion d'un accord de paix
entre Israël et les Palestiniens.
Ces derniers revendiquent
Jérusalem-Est pour capitale
de leur futur Etat. Israël es
time que Jérusalem est sa ca
pitale éternelle et indivisible.
Pour justifier sa décision de
supprimer les 200 millions
d'aide, le département d'Etat
a cité le fait que la bande de
Gaza soit contrôlée par les
islamistes du Hamas. Les
États-Unis et Israël considè
rent le Hamas comme une
organisation terroriste.

Tiphaine Véron reste introuvable
depuis un mois au Japon
L'enquête se poursuivra
jusqu'à ce que soit retrou
vée Tiphaine Véron, a as
suré une source policière
de Nikko, ville du nord-est
du Japon où cette Française
a disparu depuis près d'un
mois.
Tiphaine Véron, 36 ans, n'a
plus été vue depuis le
29 juillet. Elle avait alors
quitté son hôtel à Nikko
pour partir en balade.
« Nous ne pouvons évidem
ment pas dire tout ce que
nous entreprenons, mais,
même si ce n'est pas visible
comme des battues avec des
dizaines de personnes ou La Française de 36 ans a quitté son hôtel du nord-est
des recherches avec un héli du pays pour une balade, en laissant sa valise et son
(Photo AFP)
coptère, tout ce que nous passeport sur place.
pouvons faire, nous le fai
sons et nous continuerons», tenu du peu d'éléments dis deux pistes, accidentelle et
a assuré cette source poli ponibles », a reconnu la criminelle ».
source.
Les renseignements donnés
cière.
Selon elle, les enquêteurs par les proches ôe Ti
cc Deux pistes :
ne disposent pas à ce jour phaine, dont sa sœur, son
acddentelle
d'informations nouvelles frère et sa mère, venus sur
et criminelle ,,
dont ils pourraient faire état place après avoir appris sa
publiquement, « mais COf!ti disparition, tendent à ex
« Il se peut que cela prenne
beaucoup de temps, compte nuent à investiguer sur les clure la fugue ou une action

volontaire. Le fait qu'il
s'agisse d'une touriste
étrangère complique cepen
dant la situation, « par
exemple pour recueillir au
près des opérateurs de télé
communications les infor
mations relatives à son té
léphone portable », précise
la source policière.
Tiphaine, 36 ans et qui vit à
Poitiers dans l'ouest de la
France, n'a plus été vue de
puis le matin du 29 juillet,
quand elle a quitté son
hôtel de Nikko pour partir
en balade, laissant sur place
sa valise et son passeport.
Les recherches dans la
montagne, dans la rivière à
proximité n'ont absolument
rien donné, de même que
les divers témoignages re
cueillis par la police.
Sibylle Véron, la sœur de la
touriste française disparue,
est sur place au Japon. Mais
elle va devoir quitter le
pays, sans avoir eu plus de
réponses à ses interroga
tions.
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