
De notre correspondante à
Madrid. Une minuscule poupée
de couleur chair est devenue l’em-
blème populaire des milliers de
manifestants qui se rassemble-
ront aujourd’hui à Madrid sous le
mot d’ordre : « Chaque vie comp-
te ». C’est le « bébé Aído », une
réplique d’un fœtus de douze
semaines baptisé d’après la minis-
tre de l’Égalité, Bibiana Aído, por-
teuse de la réforme controversée
d’une loi sur l’avortement intro-
duite il y a près de vingt-cinq ans.
Beatriz Molina n’était alors pas
née, mais c’est cette étudiante de
19 ans qui, avec un groupe
d’amis, a eu l’idée de cette cam-
pagne choc pour dénoncer l’avor-
tement. Plus de 40.000 poupées
ont déjà été distribuées aux per-

sonnalités politiques et aux pas-
sants. « Elle ne laisse personne
indifférent », affirme-t-elle.

Le nombre d’IVG en
augmentation depuis 1985
L’IVG est actuellement seulement
dépénalisé en Espagne dans trois
cas : après un viol; en cas de mal-
formation du fœtus; et sans aucu-
ne limite de temps si la santé de
la mère, physique ou mentale,
court un danger. Près de la totali-
té se réalise depuis sous cette der-
nière condition sans grandes diffi-
cultés légales et leur nombre n’a
cessé d’augmenter depuis 1985.
La réforme, en négociation à l’As-
semblée, introduit le droit à
l’avortement sans restriction jus-
qu’à quatorze semaines, mais le

limite plus strictement au-delà de
ce délai. L’une des dispositions
polémiques concerne les jeunes
filles de 16 à 18 ans qui pourront
avorter sans avoir à avertir un
adulte.

Soutenus
par le Parti populaire
L’opposition du Parti populaire
soutient la norme en vigueur
contre le projet de réforme, mais
son chef de file, Mariano Rajoy,
ne participera pas à la manifesta-
tion pour ne pas la « politiser ».
Son célèbre compagnon de parti,
l’ancien chef du gouvernement,
José María Aznar, devrait être, en
revanche, présent aux côtés
d’une trentaine de députés.
La hiérarchie catholique espagno-

le soutient le rassemblement orga-
nisé par des dizaines d’associa-
tions qui hésitent entre la dénon-
ciation frontale de l’avortement
et la défense de la loi actuelle.
« C’est la première fois qu’un
débat sérieux sur l’avortement a
lieu en Espagne », se réjouit déjà
Victor Gago, le représentant de
l’organisation Hazte oír, qui s’at-
tend à la venue d’un million et
demi de personnes.
« Je suis surprise de n’avoir vu
aucune manifestation pendant
ces dix dernières années, alors
qu’ils augmentaient sans cesse »,
déclare Bibiana Aído qui affirme
travailler avec sa réforme à la
réduction du nombre d’IVG.

Élodie Cuzin

Inquiète d’une escalade de la vio-
lence à Conakry où la situation
sécuritaire ne cesse de se dégra-
der, la France a demandé à ses res-
sortissants résidant en Guinée de
quitter le pays.
Le porte-parole du Quai d’Orsay,
Bernard Valéro, a précisé qu’il
n’était pas encore question de
« rapatriement » ou d’« évacua-
tion » des quelque 2.500 Français
résidant en Guinée, mais d’une
« recommandation » conformé-
ment à un « principe de précau-
tion ».
A Conakry, où vit la majorité de la
communauté française, la tension
n’a cessé de monter depuis la
répression par l’armée d’une mani-
festation de l’opposition le 28 sep-
tembre, que Paris avait immédiate-

ment qualifiée de « massacre ».
La junte au pouvoir, commandée
par le capitaine Moussa Dadis
Camara, affirme que 56 civils ont
été tués et 934 personnes blessées
lors de cette manifestation, tandis
que l’Organisation guinéenne de
défense des droits de l’Homme esti-
me que plus de 157 personnes ont
été tuées et 1.200 blessées, dont
de nombreuses femmes violées.

L’Onu crée
une commission d’enquête
Cette sanglante répression a susci-
té l’indignation de la communauté
internationale. Le secrétaire géné-
ral de l’Onu, Ban Ki-Moon, a
d’ailleurs décidé de créer une com-
mission internationale d’enquête
sur les violences du 28 septembre.

C’est une vague d’attentats com-
me le Pakistan n’en a jamais
connu. En moins de deux semai-

nes, six attaques ont tué 176 per-
sonnes. Les premières victimes
sont les policiers. Hier, à Pes-
hawar, dans le nord-ouest, un
kamikaze a précipité sa voiture
bourrée d’explosifs contre un
immeuble de l’agence fédérale
d’investigation, l’équivalent de la
police judiciaire.

Revendiqués par
les talibans pakistanais
C’est la deuxième fois en deux
jours que les forces de l’ordre sont
attaquées. Jeudi, trois comman-
dos ont pris d’assaut trois bâti-

ments de la police à Lahore, la
capitale culturelle. Bilan : 28
morts.
La plupart de ces attentats ont été
revendiqués par le mouvement
des talibans pakistanais, le TTP.
Pourtant, lorsque leur chef, Baitul-
lah Mehsud avait été tué, le
4 août, par un drone américain,
le gouvernement pakistanais
avait assuré que sa mort allait
désorganiser le mouvement. Or,
avec les attaques de jeudi à Laho-
re, c’est la première fois que plu-
sieurs commandos terroristes frap-
pent simultanément dans une

grande ville pakistanaise. « Pour
mener des attaques aussi coordon-
nées à Lahore, les talibans se sont
appuyés sur des groupes terroris-
tes islamistes qui sont très implan-
tés dans cette région », estime
Ayesha Siddiqa, chercheuse pakis-
tanaise spécialiste des questions
militaires et de terrorisme.

Toujours actifs
même sans chef
Une analyse que partage Rifaat
Hussain, professeur au départe-
ment d’études stratégiques de
l’université Quaid-i-Azam d’Isla-
mabad. Pour lui, « les talibans veu-
lent montrer que, malgré la mort
de leur chef, ils peuvent frapper
où ils veulent. D’ailleurs, depuis
12 jours, ils ont commis des atten-
tats dans trois principales villes :
Peshawar, Rawalpindi et Laho-
re.» Et il ajoute : « Ils veulent faire
pression sur le gouvernement qui
annonce qu’il va attaquer le Sud
Waziristan. » C’est dans cette
région, à la frontière afghane, que
les talibans pakistanais préparent
leurs attaques et se réfugient. En
commettant ces attentats, ils veu-
lent décourager l’armée. Mais
pour Rifaat Hussain, le gouverne-
ment n’a pas le choix : « s’il cède
à la pression, ce sera un aveu de
faiblesse et cela encouragera les
talibans. » Les prochaines semai-
nes pourraient donc être sanglan-
tes au Pakistan.

Emmanuel Derville
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ESPAGNE. UN LEADER
INDÉPENDANTISTE BASQUE
PLACÉ EN DÉTENTION
Le juge Baltasar Garzon a ordon-
né, hier, l’incarcération du leader
indépendantiste basque Arnaldo
Otegi (ci-contre) et de quatre
autres militants soupçonnés
d’avoir voulu reconstruire la direc-
tion de Batasuna, bras politique
interdit de l’ETA tenu pour respon-
sable de 828 morts en 41 ans de
violences pour l’indépendance du
Pays Basque. Cinq autres militants
indépendantistes qui avaient été
interpellés mardi au Pays Basque
et en Navarre (nord), ont été remis
en liberté. (Photo AFP)

GABON. ALI BONGO
ONDIMBA INVESTI PRÉSIDENT
Ali Bongo Ondimba, 50 ans, fils du
chef de l’État Omar Bongo Ondim-
ba décédé en juin, a été investi,
hier, à Libreville, comme président
du Gabon. Dans son discours, il a
promis de préserver l’héritage de
son père, mais aussi de grands
changements, notamment sur la
lutte contre la corruption et la pau-
vreté. Il a annoncé avoir nommé
Premier ministre Paul Biyoghé
Mba, qui occupait déjà cette fonc-
tion depuis trois mois, durant la
période de transition. (Photo AFP)

Guinée équatoriale. Les Français
appelés à quitter le pays

Hier, au moins 13 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide
visant la police, à Peshawar. C’est le dernier d’une série qui dure depuis plus
de dix jours.

Déjà en mars dernier, des milliers
de personnes étaient descendues
dans les rues de Madrid afin de
protester contre la réforme de la
loi sur l’avortement.

BELGIQUE. 500 CELLULES DE PRISON LOUÉES AUX PAYS-BAS
La Belgique, confrontée depuis des années à un problème de surpopula-
tion carcérale, va louer 500 cellules à la prison de Tilburg, dans le sud
des Pays-Bas, en attendant la construction de nouvelles prisons. Contrai-
rement à la Belgique, les Pays-Bas possèdent environ 2.000 cellules péni-
tentiaires vides sur leur territoire. Le gouvernement néerlandais avait
donné son accord de principe, en mai, d’en louer 500 à la Belgique.

ETATS-UNIS (1). UN COUPLE INTERRACIAL
INTERDIT DE MARIAGE
Un juge de paix a refusé de marier un Noir et une Blanche, en Louisiane,
au prétexte que leurs enfants seraient rejetés par leurs communautés res-
pectives. Beth Humphrey et Terence McKay ont finalement été mariés
dans une commune voisine. Le couple envisage de porter plainte pour
discrimination et la puissante Association américaine de défense des
libertés civiles (Aclu) a appelé à une sanction rapide du juge de paix.

ÉTATS-UNIS (2). UN ENFANT RETROUVÉ SAIN ET SAUF
APRÈS AVOIR TENU L’AMÉRIQUE EN HALEINE
Le petit Falcon Heene, six ans, aura réussi à tenir l’Amérique en haleine pen-
dant plusieurs heures. Les secours craignaient qu’il fût monté dans un bal-
lon expérimental parti à la dérive, mais il a été retrouvé, jeudi, sain et sauf
dans le garage de sa maison, caché dans une caisse de carton. Le père,
Richard Heene, scientifique amateur passionné par les phénomènes météo-
rologiques, a démenti, hier, avoir monté cette aventure de toutes pièces.

Pakistan. La démonstration de force des talibans

Plusieurs dizaines
de milliers de
manifestants sont
attendus
aujourd’hui, à
Madrid, contre le
projet du
gouvernement de
légaliser
l’avortement
jusqu’à quatorze
semaines.

Monde

Depuis 12 jours, les
talibans sèment la
terreur au Pakistan.
Au rythme d’un
attentat tous les
deux jours, ils
tentent de faire
pression sur le
gouvernement pour
le dissuader
d’envahir leur
bastion du Sud
Waziristan, à la
frontière afghane.

Espagne. L’avortement
débattu dans la rue
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