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VENEZ AFFINER VOS CONNAISSANCES EN MARKETING
ET COMMUNICATION DIGITALE.
Dans un monde en constante évolution, il est essentiel 

de savoir quelle stratégie digitale appliquer. Connaître le 

Big Data, l’e-commerce et les réseaux sociaux est une 

chose. Les utiliser comme des atouts supplémentaires 

pour votre entreprise en est une autre. Voilà ce que nos 

programmes Executive Master/Programme Digital 

Marketing and Communication vous apprennent. 

En 17 jours, de novembre ou janvier à mai ou juin. 

Une question ? Plus d’infos ?

Edition Bruxelles

• www.solvay.edu/digital-marketing

•  Inscrivez-vous à la séance d’information 

gratuite du 11/09 à partir de 18h30

•  Contactez Thierry Antoine au 02/650.41.45, 

tantoine@ulb.ac.be

Edition de Charleroi

• http://exed.solvay.edu/digital-marketing-charleroi

•  Inscrivez-vous à la séance d’information 

gratuite du 25/09 à partir de 18h30

•  Contactez Laurent Urbain au 071/65.48.60, 

urbain.laurent@uo-fwb.be

NOUVEAU 

programme 

à Bruxelles 

& à Charleroi

DRUPAL ?  PRESTASHOP ?

MAGENTO ?  POUR VOUS 
C’EST ENCORE UN PEU DU

赎 赐 赢 赙 赪 趜

Le Nicaragua s’enfonce dans la crise
Nicaragua Les Nations unies dénoncent
un “climat de peur”. Le président Ortega,
lui, accuse l’Onu d’“irrespect”.

L a répression et les représailles contre les manifes
tants se poursuivent au Nicaragua, alors que le
monde regarde ailleurs”, a déclaré le hautcom

missaire de l’Onu aux droits de l’homme, Zeid
Ra’ad Al Hussein, dans un communiqué diffusé à
l’occasion de la publication d’un rapport.

Le Nicaragua connaît depuis la miavril un fort
mouvement de protestation contre la confiscation
du pouvoir par l’ancien guérillero sandiniste Da
niel Ortega et sa femme, viceprésidente, Rosario
Murillo. Le mouvement avait commencé contre
une réforme de la sécurité sociale, il avait été aban
donné, pour se durcir ensuite et s’étendre à tout le
pays en réaction à une répression qui a fait plus de
300 morts.

Dans son rapport publié mercredi, l’Onu dé
nonce de multiples violations des droits de
l’homme, parmi lesquelles “l’usage disproportionné
de la force, qui se traduit parfois par des exécutions
extrajudiciaires ; des disparitions forcées ; des déten

tions arbitraires généralisées ; la torture et les mau
vais traitements”.

Le hautcommissaire de l’Onu a appelé la com
munauté internationale à agir pour enrayer la
crise: “J’exhorte le Conseil des droits de l’homme et la
communauté internationale en général à prendre des
mesures concrètes pour éviter que la crise actuelle ne
dégénère en troubles sociaux et politiques plus pro
fonds.”

Pour le gouvernement du président Daniel Or
tega, ces déclarations ne passent pas, le hautcom
missaire a “outrepassé ses prérogatives” et a montré
de l’“irrespect” envers la souveraineté du pays. Il
dénonce notamment la partialité du hautcom
missaire qui “ne dit pas un mot et ignore totalement
les morts provoquées par les putschistes, les assassins,
qui sont venus détruire le calme d’un peuple”.

Pourtant, le rapport fait bien état de 22 policiers
tués par des manifestants. Ces violences de la part
des opposants restent néanmoins marginales et
sans communes mesures avec celles commises par
le gouvernement, selon Bernard Duterme, direc
teur du Centre tricontinental (Cetri) de Louvain
laNeuve : “Au Nicaragua, il y a encore beaucoup
d’armes qui circulent au sein de la population et c’est
volontairement que la grande majorité du mouve
ment n’a pas eu recours à ces armes parce qu’elle sait
que le recours à ces armes invaliderait directement sa
cause. Ce mouvement dans sa majorité se propose de
renverser pacifiquement le pouvoir actuel et se garde
donc officiellement de recourir aux armes.”

Le rapport distingue plusieurs phases dans la
crise: “répression” des manifestations par la police
et des éléments armés progouvernementaux, sui
vie d’une phase de “nettoyage” (de mijuin à mi
juillet) pendant laquelle la police et les éléments
armés progouvernementaux ont démantelé les
barrages routiers et les barricades. Pour finir, les
manifestants et autres opposants au gouverne
ment ont été “persécutés et criminalisés”.

“Ortega a gagné… à court terme”
Une analyse que partage Bernard Duterme, qui

note que la répression est entrée dans une nou
velle phase depuis fin juillet : “Ortega a parié sur la
force et à ce jour il a gagné ce pari. Il est parvenu à
étouffer brutalement la rébellion et a annoncé que le
pays avait retrouvé sa normalité. Il est passé mainte
nant à une nouvelle étape de la répression avec une
chasse aux sorcières. Tous ceux qui sont soupçonnés
d’être critiques envers le régime sont désormais ciblés
par la répression gouvernementale. Ce ne sont plus
des tirs dans la rue comme enmai et juinmais des em
prisonnements ciblés.”

S’il est maintenant isolé sur la scène internatio
nale et que la majorité des pays d’Amérique latine,
à l’exception du Venezuela et de la Bolivie, con
damnent son action, Bernard Duterme estime que
le président nicaraguayen est désormais en posi
tion de force et que, à moins d’un retournement de
situation, il est en passe de remporter le bras de fer
avec l’opposition: “A ce stade, il est parvenu à ses fins.
Il a choisi la répression, ce qui a surpris tout le monde,
et son pari s’est révélé gagnant, même si le processus
engagé est réversible. Il a nettoyé le pays des barrica
des et des barrages routiers, les manifestations sont
moins nourries et les leaders de l’opposition se terrent
ou fuient le pays. En cela, il a gagné, mais tout à fait
momentanément.” Cependant, note le spécialiste,
par cette répression sanglante de la contestation, le
président Ortega s’est aliéné une grande majorité
de l’opinion et a perdu le soutien vital de l’Eglise et
du grand patronat, rendant son futur, s’il se main
tient au pouvoir, très hypothétique.

S. G. (st.)

Daniel Ortega
Président du Nicaragua.
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Les négociateurs du Brexit progressent, mais
Londres renâcle devant l’obstacle irlandais
Union européenne Les parties
avancent sur la coopération
en matière de sécurité.

T out espoir de conclure un ac
cord sur le Brexit en octobre
n’est pas tout à fait perdu. “Les

contours d’un accord apparaissent de
plus en plus clairs”, s’est réjoui ven
dredi à Bruxelles Dominic M. Raab,
secrétaire britannique en charge de
la sortie du RoyaumeUni de l’Union
européenne, lors de la conférence de
presse qui a suivi sa rencontre de
six heures avec le négociateur en
chef du Brexit pour l’UE, Michel Bar
nier. “Semaine après semaine, pas à
pas, nous éliminons les sujets qui ont
fait l’objet d’un accord”, a noté ce der
nier, sans se déclarer optimiste, ni
pessimiste, quant à l’issue des dis
cussions.

La matinée de travail entre les
deux équipes de négociateurs a per
mis d’enregistrer des progrès sur le
cadre de la future relation entre
l’Union européenne et le Royaume
Uni dans le domaine de la sécurité
intérieure. Le parte
nariat comprendrait
notamment l’échange
effectif d’informa
tions, la coopération
judiciaire en matière
pénale, un partena
riat pour lutter contre
le blanchiment d’ar
gent et le finance
ment du terrorisme.
Les deux parties doivent encore en
définir les modalités concrètes, no
tamment en ce qui concerne les
droits procéduraux des suspects et le
rôle de la Cour de justice de l’UE.

Les discussions ont également pris
un tour positif en ce qui concerne la
diplomatie, la défense et la sécurité

extérieure, de même que l’usage par
le RoyaumeUni des signaux du sys
tème européen de satellite Galileo.

“Pas de backstop, pas d’accord”
L’UE est disposée à conclure avec le

RoyaumeUni un par
tenariat plus ambi
tieux que ceux qu’elle
a avec n’importe quel
autre Etat tiers, a rap
pelé M. Barnier. Pour
autant que l’accord de
retrait ait été conclu
au préalable.

Or, le compte n’y est
toujours pas, que ce

soit sur Euratom, la protection des
données personnelles des citoyens
européens transmises outreManche
ou la reconnaissance par Londres des
3 000 indications géographiques de
produits européens après le Brexit.
Là ne se situe toutefois pas le princi
pal obstacle à la conclusion de l’ac

cord de retrait. Pour éviter le retour
d’une frontière dure entre l’Irlande
et la province d’Irlande du Nord, l’UE
et le RoyaumeUni ont convenu de
maintenir la seconde dans l’union
douanière et le marché unique, faute
d’autres solutions à la date du Brexit.
C’est la solution dite du filet de sécu
rité (backstop).

L’Union attend toujours des Britan
niques qu’ils fassent part de leurs
propositions quant à la mise en place
de ce backstop, qui nécessitera des
contrôles au sein du RoyaumeUni,
entre la GrandeBretagne et l’Irlande
du Nord – un sérieux problème pour
Londres. “Il y a urgence”, a insisté
M. Barnier. “J’ai demandé àDominic et
son équipe de nous fournir les données
nécessaires pour les travaux techniques
sur la nature, le lieu, les modalités des
contrôles qui seront nécessaires.” Et
d’ajouter, pour être bien compris :
“Pas de backstop, pas d’accord.”

OleB

“Il y a urgence.”
Michel Barnier

Le négociateur en chef de l’UE
pour le Brexit presse Londres
de travailler sur la question du
backstop pour éviter le retour
d’une frontière entre l’Irlande

et l’Irlande du Nord.


