
■ MOLDAVIE
Des dizaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblées,
hier, en plein centre de Chisi-
nau, la capitale moldave, pour
exiger la démission du prési-
dent, Nicolae Timofti, et la te-
nue d'une élection présiden-
tielle anticipée. «Nous resterons
ici jusqu'au bout, jusqu'à ce que
nos demandes soient entière-
ment satisfaites», a lancé un des
organisateurs de la manifesta-
tion, l'avocat Andreï Nastase. Les
manifestants accusent Nicolae
Timofti, réputé être proche des
oligarques, de ne pas lutter de
manière efficace contre la cor-
ruption.

■ ROUMANIE
Le maire de Bucarest, Sorin
Oprescu, soupçonné dans une
affaire de pots-de-vin, a été
placé en garde à vue dans la
nuit de samedi à hier, ont an-
noncé les procureurs anticorrup-

tion (DNA). Depuis 2013, un
groupe organisé, auquel «a
adhéré» Sorin Oprescu, aurait
créé «au sein de l'administration
locale de Bucarest, un système
par lequel les entreprises qui
souhaitaient obtenir des
contrats avec les institutions pu-
bliques subordonnées au maire
devaient remettre», à des respon-
sables, une partie du profit réa-
lisé grâce à ces contrats, selon les
enquêteurs.

■ VATICAN
Le pape François se prépare au
voyage qui le conduira, dans
deux semaines, de la place de la
Révolution à La Havane, au
Congrès américain et à l'ONU.
Selon des sources au Vatican,
Jorge Bergoglio planche sur ses
discours, en particulier ceux
qu'il doit prononcer devant des
élus américains pas tous
convaincus, puis devant l'assem-
blée générale des Nations unies.
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ans toute l'Union européenne
(UE), les éleveurs souffrent de

l'effondrement des cours du lait et
des viandes bovine et porcine, dû à
l'embargo russe, à la baisse de la de-
mande mondiale de lait, en particu-
lier en Chine, et à une augmenta-
tion de la production (+4,5 % dans
l'Union européenne en 2014 pour le
lait). La Russie représentait 10 % des
exportations agricoles européennes.
On estime qu'il y a 100 000 à
150 000 tonnes de porc supplémen-
taires sur le marché européen depuis
la fermeture du marché russe. L'Eu-
rope est intervenue récemment
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pour que soient retirées 60 000 ton-
nes de viande du marché via une
aide au stockage privé, mais sans
l'effet escompté sur les prix.

Sous la pression
des agriculteurs
Cet été, les agriculteurs ont ma-

nifesté de l'Allemagne à la Grande-
Bretagne, en passant par le Luxem-
bourg, pour demander des mesures
de soutien, mais c'est en France que
la fronde a été la plus spectaculaire,
avec 500 actions syndicales en trois
mois. Côté Commission euro-
péenne, on souligne que les pays
baltes et les nouveaux États mem-
bres souffrent particulièrement.

Les agriculteurs français ont de
nouveau fait une démonstration de
force, jeudi, en bloquant une partie
de Paris avec plus de 1 700 tracteurs,
et une nouvelle manifestation est
prévue aujourd'hui, à Bruxelles,
avec des délégations attendues, no-
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tamment, de Belgique, de France et
d'Allemagne. L'association des syn-
dicats agricoles européens, le Copa-
Cogeca, organise une journée «d'ac-
tion forte» à l'occasion de ce Conseil
européen. Plusieurs milliers de ma-
nifestants sont attendus sous les fe-
nêtres des ministres.

Sous la pression des éleveurs, le
Luxembourg, qui préside l'UE
jusqu'en décembre, a par la voix de
son ministre de l'Agriculture, Fer-
nand Etgen, convoqué la tenue d'un
Conseil exceptionnel des ministres
européens, qui se déroulera au-
jourd'hui à Bruxelles.

Avec l'Espagne, l'Italie et le Portu-
gal, la France compte demander une
enveloppe pour venir en aide aux
agriculteurs les plus touchés, un re-
lèvement du prix d'intervention sur
le marché du lait pour la poudre et
le beurre, afin de soutenir les cours,
ainsi que des mesures de stockage
pour le porc.

Aujourd'hui, le mécanisme de sou-

tien européen pour le lait ne se dé-
clenche que lorsque le prix tombe à
220 euros la tonne : Compte tenu
des coûts de production, la filière
française souhaiterait qu'il soit re-
levé autour de 270 à 280 euros la
tonne.

Accords
et désaccords
Mais ces demandes ne semblent

pas faire l'unanimité parmi les Euro-
péens, dont le commissaire à l'Agri-
culture, Phil Hogan, qui n'est pas
très enthousiaste, alors que le méca-
nisme d'intervention a déjà été dé-
clenché au cours de l'été pour cer-
tains États membres, notamment les
pays baltes.

Fin août, Phil Hogan se disait
même «réticent», jugeant qu'une
telle décision irait à l'encontre de
l'orientation libérale prise par la po-
litique agricole commune (PAC)
dans les années 2000 et insistait plu-
tôt sur la conquête de nouveaux
marchés, au travers d'accords com-
merciaux.

«Il faut discuter de la manière
dont on accompagnerait un éven-
tuel relèvement du plafond d'in-
tervention», a reconnu le ministre
français de l'Agriculture, Stéphane Le
Foll, après s'être entretenu lundi, à
Berlin, avec ses homologues alle-
mand Christian Schmidt et polonais
Marek Sawicki, qu'il avait rencontrés
dans le but d'arrêter des positions
communes.

Autre point d'achoppement, le fi-
nancement du mécanisme de
stockage de produits agricoles, qui
permettrait de retirer provisoirement
du marché la surproduction euro-
péenne pour relancer les prix. Sur
cette question, «la discussion n'est
pas terminée», a dit Christian
Schmidt. Même chose sur la question
d'éventuelles aides directes, qui «fait
débat», selon Stéphane Le Foll.

Les pays du nord et du sud de l'Eu-
rope semblent, en revanche, d'ac-
cord pour demander à la Commis-
sion européenne de mettre de l'ar-
gent sur la table destiné à soutenir
les exportations de lait et de viande
en dehors de l'UE. Quelque 440 mil-
lions d'euros issus des «super prélè-
vements» – les amendes payées par
les producteurs de lait en surproduc-
tion par rapport à leurs quotas – ont
d'ores et déjà été comptabilisés dans
les recettes du projet de budget
2016, mais cette manne pourrait
être plus importante et certains vou-
draient bien puiser dedans pour fi-
nancer de nouvelles mesures. Les
quotas, quant à eux, ont pris fin au
31 mars.
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Pour sauver l'élevage européen
UE Les ministres européens de l'Agriculture se réunissent aujourd'hui, à Bruxelles,
pour trouver des solutions à la crise du secteur.

Un conseil extraordinaire des minis-
tres de l'Agriculture européens se réu-
nit aujourd'hui, à Bruxelles, pour dis-
cuter des mesures à prendre afin de
remédier à la crise que traversent plu-
sieurs filières agricoles, notamment le
lait et le porc. Mais les solutions avan-
cées ne font pas forcément l'unani-
mité.
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Les agriculteurs ont prévu des actions aujourd'hui, à Bruxelles, lors du Conseil extraordinaire des ministres
européens du secteur.

a commune japonaise de Na-
raha, dans la région de Fukus-

hima, est officiellement redevenue
habitable, samedi à minuit, par la le-
vée de l'ordre d'évacuation. Une pre-
mière pour une bourgade totalement
évacuée après l'accident nucléaire du
11 mars 2011.

Les anciens habitants (2 694 foyers,
7 368 personnes) avaient jusqu'à pré-
sent le droit de revenir pour préparer
leur retour, mais pas de se réinstaller
totalement. Selon les médias japo-
nais, seulement un peu plus de 10 %
se seraient inscrits pour revenir. Un
sondage datant d'octobre dernier ef-
fectué auprès des ex-habitants a ré-
vélé que 22,9 % avaient décidé de ne
pas revenir , 30,5 % n'avaient pas
tranché, 9,6 % étaient prêts à rentrer
et 36,1 % étudieraient un retour sous
condition.

Les autorités estiment que le ni-

L veau d'exposition à la radioactivité
à Naraha est revenu à un seuil infé-
rieur à 20 millisieverts par an.

«Une montagne
de problèmes»
Ce niveau permet en théorie

aux habitants, selon le gouverne-
ment japonais et des organismes in-
ternationaux, d'y revivre presque
normalement, même si la déconta-
mination n'est ni intégrale ni par-
faite. Les avis divergent cependant
et les organisations écologistes s'in-
surgent contre ces conclusions. «Le
niveau de contamination est très
variable dans cette localité et se-
lon les maisons, ce qui risque de
créer des tensions entre les per-
sonnes», a déclaré récemment Jan
Vande Putte de Greenpeace.

Une partie des infrastructures ont
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été rétablies, dont une ligne ferro-
viaire, une succursale bancaire a
rouvert, de même qu'une supérette
et un restaurant.

Mais pour certains habitants, c'est
notoirement insuffisant et les crain-
tes (notamment vis-à-vis de l'eau)
ne sont pas levées.

«On ne peut bien entendu pas
dire que la sûreté soit totalement
rétablie et il est clair qu'il reste
une montagne de problèmes à
surmonter», a convenu le maire de
Naraha, Yukiei Matsumoto, dans un
message à la population cet été,
après l'annonce de la décision de le-
ver l'interdiction d'habiter dans la
localité. Mais il soulignait aussi que
«la vie de réfugié entraîne de
nombreux soucis et un important
stress qui ont des répercussions
sur la santé d'un nombre grandis-
sant de personnes».

Redevenue habitable...
JAPON La bourgade de Naraha accueille ses habitants
quatre ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima.

EN BREF

Climat : accélérer
les négociations
FRANCE Les représentants de

57 pays, dont 37 ministres de
l'Environnement ou des Affaires
étrangères, se sont retrouvés
hier, à Paris, pour deux jours de
consultations informelles desti-
nées à accélérer le rythme des né-
gociations en vue d'un accord
contre le réchauffement mon-
dial, espéré en décembre.

«Il nous reste moins de trois
mois avant le début de la COP
(NDLR : la conférence de Paris
sur le climat, censée aboutir à
un accord mondial contre le
dérèglement climatique)», a dit
le ministre français des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, en
ouvrant la réunion. «Nous de-
vons tirer le maximum de ces
deux jours de consultation», a-
t-il indiqué, appelant à «des
échanges constructifs tournés
vers la recherche de compro-
mis».

Cette session se tient en marge
des pourparlers officiels dans le
cadre de l'ONU, dont un nou-
veau round s'est achevé, ven-
dredi à Bonn, sans avancée réelle
sur le texte de négociation, lais-
sant toujours un large éventail
d'options sur la table.

«La direction est la bonne,
mais le rythme est encore jugé
insuffisant, a estimé Laurent Fa-
bius. Aujourd'hui et demain,
nous allons discuter de sujets
pouvant permettre de faciliter
la discussion.»

Frederike Geerdink, une journa-
liste néerlandaise basée dans les ré-
gions kurdes de Turquie, a an-
noncé avoir été arrêtée alors qu'elle
se trouvait avec des membres du
parti pro-kurde pour la démocratie
des peuples (HDP) dans le district
de Yuksekova, dans la province de
Hakkari.

TURQUIE
Une journaliste
arrêtée...

Jake Hanrahan et Philip Pendle-
bury, les deux journalistes britan-
niques de Vice News détenus en
Turquie sur la base d'accusations
de «terrorisme», avant d'être libé-
rés jeudi, sont en bonne santé et de
retour au Royaume-Uni, a annoncé
le site d'informations américain,
hier.

... deux autres
relâchés
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