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PARIS MATCH BELGIQUE 
À 2,70 € AU LIEU DE 3,10 €
Ne manquez pas Paris Match 
Belgique dès aujourd’hui chez 
votre libraire.
Bon de réduction de 0,40 € 
valable exclusivement pour le 
numéro 880 de cette semaine.
Bon à découper et à remettre 
à votre libraire. O� re non 
cumulable, valable uniquement 

en Belgique pour le numéro 880.

 BON DE RÉDUCTION DE 0,40 €
Avis à Mesdames et Messieurs les di� useurs de presse�: Paris 
Match Belgique s’engage à rembourser intégralement ce bon 
de 0,40 € pour autant que les conditions de vente aient été 
remplies. Ce bon doit être envoyé auprès de l’éditeur au moyen 
de l’enveloppe couponing IPM avant le 10 août 2018.
N° de client AMP :  ....................................................................
N° de casier :  .............................................................................
Compte bancaire :  .....................................................................
Cachet du libraire : .....................................................................
Code :  .........................................................................................
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EN BREF

Méditerranée
Un canot avec une seule rescapée
Les secouristes de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms, en
patrouille au large de la Libye, ont découvert les restes d’un
canot avec une femme encore en vie et les cadavres d’une
autre femme et d’un petit garçon, a constaté un
photographe de l’AFP. Le canot était entièrement dégonflé et
seules quelques planches flottaient encore, à environ
80 milles nautiques au nord-est de Tripoli. Les garde-côtes
libyens ont annoncé avoir secouru 158 personnes sur un
canot lundi à 16 milles nautiques au large de Khoms,
relativement loin de la zone où le radeau a été retrouvé. La
femme qui a survécu est une Camerounaise de 40 ans et
s’appelle Josepha. (AFP)

100000
Russes, un siècle après l’assassinat du Tsar
Une procession nocturne a réuni mardi à Ekatérinbourg
(Oural) près de 100000 personnes pour commémorer
le centenaire de l’assassinat par les bolchéviques du
dernier tsar, Nicolas II, et des membres de sa famille
après son abdication. A la tête de la puissante Eglise

orthodoxe, le patriarche Kirill a guidé la procession qui a
quitté vers 2h du matin le lieu où ont été tués le tsar et
sa famille, à Ekatérinbourg, pour rejoindre à pied le

monastère de Ganima Iama, situé à 21 kilomètres, où le
dernier tsar et sa famille sont enterrés.

Proche-Orient
Israël renforce son blocus
de la bande de Gaza
Israël a renforcé mardi le blocus de la bande
de Gaza, en interdisant la livraison de fioul et
de gaz aux Palestiniens, en réaction aux
cerfs-volants incendiaires lancés depuis le
territoire côtier. Il vise à mettre sous pression
le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir.
L’interdiction de ces livraisons via Kerem
Shalom, le seul point de passage de
marchandises entre les deux territoires, a été
annoncée tard lundi par le ministère de la
Défense. Elle court jusqu’à dimanche. La zone
de pêche a aussi été réduite de 6 à 3 milles
marins. Le point de passage poursuivra les
livraisons de denrées humanitaires, soit les
vivres et les médicaments. (D’après Belga)

Égypte
L’Etat va “chasser” les opposants
sur les réseaux sociaux
Le Parlement égyptien a approuvé lundi une
loi relative aux médias permettant aux
autorités de surveiller certains comptes
d’utilisateurs de réseaux sociaux. L’objectif est
de combattre les “fausses nouvelles”, précise
le site officiel de la Chambre des députés.
L’Etat étend ainsi sa capacité de contrôle sur
les opposants. Selon cette loi, toute personne
ayant plus de 5000 abonnés en ligne – sur un
site personnel, un blog ou les réseaux sociaux
– pourra être surveillée par le Conseil
supérieur de régulation des médias. Cet
organisme aura ainsi le droit de suspendre ou
bloquer tout compte personnel “publiant des
fausses nouvelles ou incitant à violer la loi, à
la violence ou à la haine”. (D’après Belga)

L’Eglise, de soutien à cible
du gouvernement Ortega
Nicaragua D’abord alliée du pouvoir,
l’Eglise a tenté d’établir le dialogue avant
de subir à son tour la répression.

N ous ne pouvons pas continuer à nous asseoir avec
les représentants d’un gouvernement qui ment,
qui n’accepte pas sa responsabilité et continue

d’attaquer et massacrer la population”, a déclaré di
manche Mgr Silvio Baez, évêque auxiliaire de Mana
gua, en référence à la répression sanglante des sou
lèvements massifs qui déchirent le Nicaragua de
puis trois mois, jour pour jour. L’Eglise catholique,
qui jouait jusqu’ici le rôle de médiateur dans le con
flit entre partisans et opposants du
président Daniel Ortega, remet en
question sa place au sein du conflit,
après l’intensification de la répres
sion, qui n’épargne pas les membres
du clergé.

Dimanche, le véhicule d’un évêque
a été visé par des tirs alors que
dix personnes perdaient la vie lors
d’attaques lancées par les forces gou
vernementales. La semaine passée, le
cardinal Leopoldo Brenes, ainsi que
d’autres évêques l’accompagnant, se
sont vu malmenés par des partisans
du régime alors qu’ils rendaient vi
site à un groupe de jeunes manifes
tants réfugiés dans la basilique San Sebastian de Di
riamba à la suite des affrontements du dimanche
8 juillet ayant fait 14 morts.

L’évêque auxiliaire, blessé au bras, a exprimé son
indignation et émis de sérieux doutes quant à la
poursuite du dialogue avec le pouvoir. Le cardinal
Brenes a déploré une situation sans précédent au
Nicaragua, mais a annoncé que l’Eglise continuerait
les négociations.

Divorce entre le gouvernement et l’Eglise
L’Eglise catholique occupe une place prépondé

rante au Nicaragua (malgré le progrès des commu
nautés évangéliques), et a longtemps entretenu des

liens étroits avec le pouvoir. “Le prédécesseur de l’ac
tuel archevêque de Managua, Miguel Obando y Bravo,
était même qualifié de faiseur de présidents”, précise
Bernard Duterme, directeur du Centre tricontinen
tal (Cetri) à LouvainlaNeuve et auteur de “Tou
jours sandiniste, le Nicaragua?”.

Ortega ne fit pas exception à la règle et accéda au
pouvoir grâce au soutien de l’Eglise et du patronat.
“Ortega ne l’a emporté en 2006 que parce qu’il a con
clu un pacte avecMgrObando promettant de supprimer
l’avortement thérapeutique en échange du soutien de
l’Eglise”, explique Gilles Bataillon, directeur d’étu
des à l’EHESS, et spécialiste du Nicaragua. Mais le
décès du cardinal Obando début juin et le mécon
tentement croissant de l’épiscopat qui dénonçait les
dérives du pouvoir avant même le début des mou

vements de contestation conduisi
rent au divorce entre le gouverne
ment et l’Eglise.

“Tyran blasphème”
Figure rassembleuse aux yeux de

la population, l’Eglise apparaît
comme la seule institution nicara
guayenne qui a une capacité de mé
diation dans le pays, rôle qu’elle a
joué jusqu’à la suspension du dialo
gue le 18 juin face à l’intensification
de la répression.

Les violences contre des membres
de l’Eglise constituent dès lors une
“bêtisemonumentale visàvis de l’opi

nion nicaraguayenne et internationale qui fait appa
raître Ortega comme un tyran blasphème”, estime
Gilles Bataillon.

La rupture avec l’Eglise achève d’isoler le pouvoir
qui ne peut déjà plus compter sur l’armée. A tel
point que le départ d’Ortega semble de plus en plus
inéluctable, selon Bernard Duterme. “Le jour est
peutêtre proche où Ortega sera contraint de négocier
les conditions de son départ”, ajoute le spécialiste. La
communauté internationale s’est également retour
née contre lui et réclame l’arrêt de la répression qui
a fait 280 morts et près de 2000 blessés depuis la
miavril.

S. G. (st.)

L’Eglise
apparaît
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nicaraguayenne
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demédiation
dans le pays.

Une femme agenouillée sur le passage de la caravane du cardinal Leopoldo Brenes brandit une statue du Christ.
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Espagne
Un impôt sur les banques pour
financer les retraites
Le chef du nouveau gouvernement socialiste
espagnol Pedro Sanchez a annoncé mardi la
création d’un nouvel impôt sur les banques
spécifiquement destiné à financer les
retraites, alors que la Sécurité sociale du
pays est cruellement déficitaire. Il n’a donné
aucun détail sur les modalités concrètes de
ce futur impôt. Le problème des retraites est
“le défi le plus important” pour l’Espagne,
avec l’emploi et la Catalogne, a estimé
M. Sanchez, rappelant qu’à l’instar des
autres pays, l’Espagne est confrontée à un
grave vieillissement démographique. (AFP)

“Le petit peuple n’a pas
le droit de voir l’équipe
qui vient de triompher
en son nomdevant

la planète toute entière.”
Jean Lassalle

Le député accuse le président français d’avoir
accaparé les joueurs à l’Elysée qui ne sont
pas apparus au palace du Crillon où des
milliers de supporters les attendaient.


