
De notre correspondante à
Copenhague. « On n’a pas le
choix, là, il y a urgence ». Sébas-
tien, Angevin d’origine rennaise,
est arrivé, samedi soir, avec son
amie, Rosalie, exprès pour la
manifestation.
Cheveux noirs en bataille, grosse
écharpe autour du coup, le jeune
militant est attablé dans un café
en attendant le départ du cortè-

ge. « Nous ne faisons partie
d’aucune organisation, mais com-
me de nombreux citoyens, nous
sommes sensibles aux questions
environnementales », explique
sérieusement Sébastien. Rosalie,
Parisienne, elle, est impression-
née par « le nombre de person-
nes seules, non-organisées, qui
sont venues de leur propre chef
pour défendre la planète ».

La « justice climatique »
exigée
Dehors, la place du Parlement,
point de départ de la manifesta-
tion, est pleine à craquer. Les
camions sonos des organisations
de protection de l’environnement
diffusent des discours en anglais.
Dans le froid glacial de la capita-
le scandinave, des dizaines de
milliers de militants se sont don-

né rendez-vous pour exigez « la
justice climatique » (« climate jus-
tice »), le mot d’ordre unanime-
ment adopté par les activistes
depuis le début du sommet.

Vaches, lapins, poulets...
Venus des quatre coins du globe,
les manifestants échangent dans
le cortège en anglais, en danois,
en espagnol ou encore en

chinois. Et manifestation écologi-
que oblige, certains activistes
arborent des déguisements de
vache, de lapin, de poulet pour
distribuer leurs tracts.
Certaines organisations comme
Greenpeace ont même préparé
des chorégraphies pour attirer
l’attention. Au rythme de la musi-
que techno diffusée par un DJ,
des centaines de manifestants se

déhanchent, sous une nuée de
pancartes et de banderoles.

«On ne sait pas pourquoi
on a été arrêtés !»
Avant le départ donc, le rassem-
blement tient plus du grand ras-
semblement festif, que du classi-
que défilé de la CGT. Et pourtant,
peu après le début de la marche,
en queue de cortège, les services
de sécurité s’activent, dans une
petite rue discrète.
En marge de la manifestation,
des militants auraient jeté des
pierres sur quelques vitrines et
des canettes de gaz sur les forces
de l’ordre. A même le sol, des
dizaines de manifestants sont
menottés et assis en file indien-
ne. « On n’a rien fait ! On ne sait
même pas pourquoi on a été arrê-
tés ! », s’insurge un militant espa-
gnol.
« Ils nous ont interpellé parce
qu’on ne savait pas leur répondre
en danois » ! explique un jeune
Berlinois, révolté. Durant le défi-
lé, la police danoise aurait procé-
dé à 600 interpellations.
Retour dans le cortège. Les Syndi-
que sont venus en famille défiler
avec l’association Les amis de la
terre. « Toute notre famille et
nos collègues n’ont pas pu se
libérer, nous sommes là pour les
représenter », affirme fièrement
Serge. Laure, sa fille acquiesce, «
C’est très important d’être là ».
Et son père d’ajouter : « Je n’ai
qu’un seul regret, qu’il n’y ait pas
plus de liens entre les citoyens
qui défilent et les dirigeants qui
décident ».

Leila Minano

De notre correspondante à
Madrid. Le résultat n’aura
qu’une valeur symbolique, mais
le vote d’aujourd’hui touche un
nerf sensible en Espagne.
Tous les habitants de plus de
16 ans de 168 municipalités cata-
lanes sont invités à répondre à la
question : « Êtes-vous d’accord
pour que la Catalogne devienne
un État de droit, indépendant,
démocratique et social, intégré
dans l’Union européenne ? ».

On mise sur le sérieux
En tout, 700.000 électeurs poten-
tiels, soit 10 % de la population
catalane, pourront se prononcer
lors de scrutins « populaires»,
insistent les organisateurs, sou-
cieux de ne pas être accusés de
tenir des référendums illégaux.
D’autres votes seront organisés
l’an prochain, dont un à Barcelo-
ne.
Injectant une bonne dose d’aura
médiatique aux scrutins, le prési-

dent du célèbre club de football,
le FC Barcelone, Joan Laporta, a
clôturé en personne la campa-
gne, hier, à Vic, au nord de Barce-
lone.
Là-bas, on est soucieux d’établir
le sérieux de l’initiative : « Le sys-
tème informatique évitera les
doubles votes», précise le coordi-
nateur de cette zone,
Alfons López Tena.

Un effet boule de neige
L’idée a d’abord germé dans une
petite bourgade catalane, Arenys
de Munt, où un scrutin avait été
organisé en septembre.
L’intervention, au dernier
moment, d’un magistrat pour
interdire l’utilisation de locaux
municipaux comme salles électo-
rales avait alors donné à « un
acte symbolique une importance
disproportionnée», souligne un
député indépendantiste catalan,
qui admet que son secteur a été
pris de court par l’effet boule de
neige suscitée par cette initiative
populaire. Le « oui » avait alors
emporté 96 % des suffrages,
avec 41 % de participation.
Le président socialiste de la Cata-
logne, José Montilla, a assuré
qu’il n’avait pas grand-chose à
« objecter » aux votes
d’aujourd’hui s’ils respectaient
strictement la loi.
Le débat est d’autant plus épi-
neux qu’il survient alors que le
Tribunal constitutionnel tarde,
depuis trois ans, à se prononcer
sur la conformité d’un texte
conférant à la région un statut
élargi d’autonomie, et approuvé
en 2006 en Catalogne, par réfé-
rendum officiel, cette fois.

Elodie Cuzin
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Très présentes, les forces de poli-
ce danoise ont neutralisé rapide-
ment les activistes potentielle-
ment violents, afin de permettre
une manifestation bon enfant.

> Et aussi...
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MISS MONDE 2009.
MISS GIBRALTAR ÉLUE
Miss Gibraltar, Kaiane Aldorino,
22 ans, a été élue, hier, Miss Mon-
de, parmi 112 candidates, en Afri-
que du Sud. La représentante du
Mexique a obtenu la seconde pla-
ce devant la représentante de l’A-
frique du Sud. C’est Miss Monde
2008, la Russe Ksenia Soukhino-
va, qui a remis la couronne à
l’heureuse élue. L’organisation de
ce concours a fait grincer des
dents, la ville de Johannesburg
ayant dépensé 12 millions de dol-
lars pour accueillir la cérémonie.
(Photo AFP)

Des membres de la plateforme « Barcelona Decideix » font campagne
devant la cathédrale de Sagrada Familia, à Barcelone.
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GUATEMALA. RECRUDESCENCE DES LYNCHAGES
Depuis le début de 2009, 42 suspects sont morts par lynchage, plus
du double des 17 de 2008, au Guatemala, selon les chiffres de la poli-
ce et de la justice. Et 210 autres y ont survécu. Cette recrudescence
serait la conséquence du manque de confiance de la population en la
police et en la justice, malgré les efforts entrepris, avec le soutien de
la communauté internationale, contre l’impunité des criminels.

ABKHAZIE. « PRÉSIDENTIELLE » CONTESTÉE
L’Abkhazie, région séparatiste de Géorgie, était appelée à élire, hier, son
« président », plus d’un an après la reconnaissance de son indépendance
par Moscou, alors que Tbilissi dénonce une « farce ». Outre la Russie,
seuls le Nicaragua et le Venezuela ont reconnu l’indépendance de ce terri-
toire de 216.000 habitants, tandis que le reste du monde le considère com-
me une partie de la Géorgie, illégalement occupée par les troupes russes.

CHINE. UN CONDUCTEUR DE BUS CONDAMNÉ À MORT
Un conducteur de bus de l’est de la Chine a été condamné à mort
« pour avoir délibérément blessé des piétons et tué un motocyclis-
te ». En avril, le chauffeur, furieux de la façon dont sa compagnie
avait tranché un différend avec un collègue, avait délibérément dirigé
son bus vers des passagers qui attendaient à un arrêt.

Entre 30.000,
selon la police, et
100.000
personnes, selon
les organisateurs,
ont manifesté,
hier, dans la
capitale danoise.
Objectif : faire
pression sur les
négociations de
Cop15, la
conférence des
Nations unies sur
le climat, qui se
tient, jusqu’au
18 décembre, à
Copenhague.

ALLEMAGNE. À LA (RE) DÉCOUVERTE DE ROMY SCHNEIDER
Avec un téléfilm sur sa vie et une exposition à la cinémathèque de Berlin,
l’Allemagne rend hommage, 27 ans après sa mort, à Romy Schneider, qui
lui avait tourné le dos pour faire carrière en France et devenir une star
internationale. De son vivant, la comédienne, née à Vienne d’une mère
allemande et d’un père autrichien, se plaignait d’être réduite par ses com-
patriotes à l’image candide de « Sissi », rôle-titre qui l’a rendue célèbre.

Espagne. Vote symbolique sur l’indépendance catalane

Copenhague. Débordements évités

Monde

Plus
de 700.000
habitants de
Catalogne se
prononcent,
aujourd’hui, sur
l’indépendance de
la région, lors de
scrutins organisés
par des volontaires.
Les Barcelonais
voteront à leur tour
en avril 2010.
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