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ÉGLISE CATHOLIQUE
Un u-c:ardlnal défroqué

par le Vatican pour abus sexuels,
une première historique
Le pape François a défroqué l'ex-<ardinal américain
Theodore McCarrick, 88 ans, accusé d'abus sexuels
il y a près d'un demi-siècle. C'est la première fois dans
l'histoire de l'�glise catholique cela se produit.
!'.ancien cardinal a été reconnu coupable d'avoir enfreint
l'un des commandements divins « avec la drconstance
aggravante de l'abus de pouvoir». Le pape François envoie
ainsi un« signal dair » sur le fait que les abus sexuels
ne seraient plus tolérés au sein de l'Église catholique,
a réagi le président de la conférence des évêques
américains. Cette punition tombe avant une réunion
cruciale, rassemblant du 21 au 24 février les présidents
des conférences épiscopales du monde entier au Vatican,
où ils plancheront notamment sur la responsabilité
des prélats ayant gardé sous silence des agressions
sexuelles de mineurs par le clergé. La révélation en 2018
d'énormes scandales aux États-Unis, au ChiH et en Allemagne
a sérieusement entaché la crédibilité de l'�glise catholique.

Connu pour les Alles du désir et La Chute,
l'adeur suisse Bruno Ganz est mort

Bruno Ganz, un des acteurs majeurs du cinéma européen,
est décédé hier dans son pays, la Suisse, à l'âge de 77 ans.
li souffrait d'un cancer de l'intestin.
Natif de Zürich, fils d'un mécanicien suisse et d'une mère
originaire d'Italie, il est considéré comme l'un des plus
importants acteurs germanophones de l'après-guerre. Parmi
ses rôles les plus marquants : celui de l'ange Damiel dans Les
Ailes du désir (Prix de la mise en scène à Cannes), tourné par
Wim Wenders en 1987 et dans lequel son personnage épie
et scrute l� Berlin d'avant la réunification. Son interprétation
magistrale dans le rôle explosif et sombre d:4dolf Hitler dans
La Chute l'a consacré définitivement en 2004. li s'agissait d'un
des premiers films allemands consacré au Führer, dans un
pays toujours traumatisé par le souvenir de la barbarie nazie.
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En Syrie, Daesh sur le point
d'être rayé de la carte
Ll

victoire contre Daesh
n Syrie sera annoncée
ans « quelques jours », a
affirmé hier un commandant
de l'alliance arabo-kurde
combattant les djihadistes
assiégés dans un dernier
lambeau de leur « califat »
longtemps synonyme de ter
reur. Cl) La veille, Donald
Trump, dont le pays dirige
une coalition anti-djihadis
tes appuyant l'alliance
arabo-kurde, avait déjà laissé
entendre que la victoire était
imminente.
Selon Jia Furat, commandant
des Forces démocratiques
syriennes (FOS), les djiha
distes sont désormais assié
gés « dans un quartier [ dont
la surface] est estimée à 700
mètres de long sur 700 mè
tres de large», soit moins
d'un kilomètre carré, dans
le village de Baghouz, près
de la frontière irakienne.

Boucllen humains
Les FOS passent au peigne
fin les vergers des alentours
de Baghouz « à la recherche
de combattants dissimulés
dans des tunnels", selon l'Ob
servatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH). « Nous
sommes en train de voir com
ment en finir avec ces tun-

Signé
Roselyne
Le regard
de Roselyne Bachelot
sur l'actualité

Mille pardons, j'avais promis
que j'éviterais de ne parler
que des« gilets jaunes »,
mais vraiment cette semaine,
ce n'est pas possible...
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Les légitimes questions de sécurité
publique rendent fous ceux qu'elles
veulent perdre. Le gouvernement,
pour des motifs purement politiciens,
reprend une loi LR anticasseurs
stupide et inefficace dans bien
de ses dispositions, mais qui
fait grimper aux rideaux tous
les défenseurs autoproclamés
des libertés, retrouvant ainsi
un peu d'oxygène politique.
Une chroniqueuse accuse les forces
de l'ordre d'employer contre les
manifestants le Zyklon 8, le produit
utilisé dans les chambres à gaz
nazies. Certains soutiennent que
le Parlement européen aurait voté
une résolution condamnant l'usage
par la France des LSD,
les lanceurs de balles de défense.
Vérification faite, la résolution
condamne« l'usage disproportionné

de la force contre des manifestants
padftques » sans incriminer
aucunement la France, mais pourrait
plus utilement viser plusieurs
pays de l'Union européenne,
en particulier à l'est du continent.
Emmanuel Kant, qui mettait
la vérité comme la valeur suprême,
doit se retourner dans sa tombe.

Jeudi
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De 1752 à 1754, une querelle
sanglante opposa les adorateurs
de l'opéra italien aux défenseurs
de l'opéra français. Cette polémique
fut baptisée la« Querelle des
bouffons», en référence à !'opera
buffa, l'opéra bouffe italien, mais
la dénomination pourrait bien
au premier degré s'adresser
à Luigi Di Maio, le vice-Premier
ministre italien qui a de fait
intronisé le dénommé Christophe
Chalençon comme interlocuteur
politique de première grandeur
en le rencontrant clandestinement
à Montargis la semaine dernière.
Voilà que le phare de la pensée
jaune interrogé par Piazza Pulita,
une émission italienne de télévision,
soutient que le gouvernement

de djihadistes, dont des
Français, des Allemands, des
Russes, des Ukrainiens et de
nombreux Irakiens.

Sdsslon Interne

Combattant des Forces démocratiques syriennes
surveillant le dernier réduit des djihadistes, qui fait
(Photo AFP)
moins d'un kilomètre carré.
nets, soit les sceller soit les
faire exploser», a expliqué
Adnane Afrine, porte-parole
des FOS. Outre les tunnels,
l'offensive a été ralentie ces
derniers jours par la pré
sence de mines posées par
les djihadistes, et par des at
tentats kamikazes.
Autre problème: les FOS et la
coalition internationale anti
djihadistes menée par les
États-Unis, qui les appuie,
ont mentionné hier la pré
sence de« nombreux civils à
l'intérieur» du réduit de
Daesh, même si des dizaines
de milliers ont déjà fui le sec
teur. « Un grand nombre de
femmes et d'enfants de djiha
distes se trouvent sous terre»,

français cherche à l'assassiner
« d'une balle dans la tête » et que
lui, Chalençon, prépare une insur
rection et un coup d'État militaire.
Pour faire bon poids, Emmanuel
Macron sera alors guillotiné et
Brigitte Macron« démontée»(?!).
Rien que ça ! On attend avec
intérêt les commentaires aux
micros de Piaua Pulita du signor
Di Maio, qui aura ainsi une bonne
occasion de ne pas avoir à s'expliquer
sur le désastre électoral que son
parti« Cinque Stelle » vient
de subir dans les Abruzzes.

Vendredi

Alain Juppé renonce à son mandat
de maire de Bordeaux et entre
au Conseil constitutionnel. Dans
son allocution, empreinte d'une
grande dignité et d'un vrai chagrin,
il dénonce une vie publique
« diffidle à vivre et lourde à porter ».
Je vais plus
loin que
ces phrases
policées:
l'espace public
est devenu
un cloaque
méphitique
charriant
des étrons
nauséabonds. Les barrières de
l'inhibition et de la bienséance
sautent les unes après les autres,
et les politiques font partie d'un
troupeau de plus en plus dense
qu'on mène ainsi à l'abattoir.
Les professionnels de santé sont

dans les tunnels ou dans des
caves, a déclaré Adnane
Afrine. Ceux qui .ont pu
s'échapper « racontent que
Daesh les utilise comme bou
cliers humains», a affirmé un
porte-parole de la coalition
anti-djihadistes, le eolonel
Sean Ryan, précisant que les
frappes aériennes avaient
été limitées pour protéger
ces civils.
Depuis le lancement en dé
cembre de l'offensive des
FOS dans ce dernier réduit,
près de 40 000 personnes
ont fui la zone des combats,
selon l'OSDH ; environ 3 800
seraient des combattants de
Daesh. Parmi eux, de nom
breux membres des familles

agressés, on frappe l'instituteur
qui met une mauvaise note à son
enfant, on menace les journalistes
s'ils ne sont pas hagiographes de
vos propres opinions, les scientifi
ques et les historiens sont contestés
et insultés au bénéfice des plus
fumeuses théories conspirationnistes.
li suffisait d'entendre dans
l'émission de David Pujadas
sur LCI mercredi soir une égérie
du mouvement des« gilets jaunes»
interpeller le Premier ministre
avec une rare insolence, qui
n'avait d' égale que l'inanité d'une
proposition demandant l'amnistie
pour tous les« gilets jaunes»
auteurs d'exactions. Quand on pense
que cette personne est présentée
comme l'aile responsable et mesurée
de la contestation, on frémit.

Samedi

Rappelez-vous : il y a quelques
semaines, le politi
quement correct
exigeait, avant tout
compte rendu sur
les manifestations,
d'indiquer que les
violences étaient
le fait de casseurs
venus, selon l'inclination politique
du commentateur, de l'extrême
droite ou de l'extrême gauche,
que les relents d'antisémitisme,
d'homophobie et de sexisme
ne relevaient que de quelques
individus égarés. Pire, ceux qui
pointaient l'origine de ces exactions

« Les politiques
font partie d'un
troupeau de plus
en plus dense qu'on
mène à l'abattoir. »

« Il y a une scission entre les
comlxlttants jihadistes locaux
et étrangers sur le terrain. Les
djihadistes locaux veulent
alxlndonner, tandis que les
étrangers empêchent toute
reddition», a indiqué Adnane
Afrine. Selon lui, des « Ira
kiens, des Turcs et des Euro
péens » dont des Français,
ainsi que des Égyptiens et
des Libyens, sont encore
présents dans le réduit.
Reste que même si, après
cinq ans de combats, Daesh
semble bien sur le point de
disparaitre de la carte, l'orga
nisation djihadiste risque de
maintenir des cellules dor
mantes, et des djihadistes
sont présents dans certains
points du désert, mettent en
garde des experts.
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1. Après sa montée en puissance en 2014,
Daesh avait établi un • califat , sur un
territoire vaste comme la Grande-Bretagne,
à cheval sur l'Irak et la Syrie. Les djihadistes
y avaient établi leur propre administration,
exécutant et torturant ceux qui ne
respectaient pas leur loi et fomentant des
attentats meurtriers sur place et à l'étranger.

étaient accusés de jouer les supplétifs
du pouvoir macronien. Était-ce de
l'aveuglement, du conformisme,
de la peur? Pourtant, même
les observateurs les moins avertis
pouvaient lire, dès le début du
mouvement, les pancartes obscènes
qui ornaient certains ronds-points,
les violences exercées sur les
automobilistes qui refusaient
d'obtempérer, les appels au meurtre
à l'encontre des responsables
politiques, les dégradations
du patrimoine public. Fallait-il être
à ce point frappé de cécité pour ne
pas analyser les slogans« Macron,
banquier Rothschild» comme
les relents fes plus ignobles de
cet antisémitisme qui se dissimule
derrière la lutte des classes?
On ne peut reprocher aux historiens
et aux sociologues d'avoir pris
leur temps pour décrypter
cette haine. Il leur fallait confronter
et analyser les-éléments épars
d'un mouvement inédit.
Une remarquable étude de l'lfop
menée par Jérôme Fourquet,
les travaux de la Fondation Jean
Jaurès nous éclairent. Maintenant,
nous savons que les forces du mal
de toutes obédiences - de la plus
fruste à la plus sophistiquée ont embarqué nombre de nos con
citoyens dans une violence qui fera
infine le malheur des plus pauvres.
« Le monde ne sera pas détruit par
ceux quifont le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rienfaire»,
plus que jamais la phrase célèbre
d:41bert Einstein est à méditer.
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