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Le scénario pour renforcer le contrôle des chômeurs
▶ Une note confidentielle

▶ Selon ce document, les

▶ Les réfractaires pourront

▶ Les chômeurs qui ne ré-

▶ Suivant une promesse

transmise au gouvernement suggère d’accroître
la surveillance des
inscrits à Pôle emploi et
de durcir les sanctions

chômeurs peu actifs dans
leurs recherches, refusant
deux offres raisonnables
ou déclinant une formation seront pénalisés

perdre 50 % de leurs allocations pendant deux
mois. Ils encourront
même une suppression
totale en cas de récidive

pondent pas aux convocations verront leurs prestations amputées de 20 %,
mais ils ne subiront plus
de radiation automatique

du candidat Macron,
le gouvernement réfléchit
à une transformation
de l’assurance-chômage

PÉNURIE, DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES

GYNÉCOLOGUES : LA GRANDE INÉGALITÉ
▶ Le nombre de ces spécialistes ne cesse

de diminuer (– 41 % en dix ans), ce qui
contraint de plus en plus de femmes
à renoncer à ces soins

NOMBRE DE GYNÉCOLOGUES
(TOUTES SPÉCIALITÉS),
POUR 100 000 HABITANTS
3,5

▶ Les inégalités régionales sont criantes :

5

certains départements ruraux et des
banlieues pauvres n’ont plus le moindre
praticien, tandis que les villes riches sont
largement dotées
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Petite
couronne
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26,8

26,8

▶ Selon des chiffres du « Monde », extraits

des données de l’Assurance-maladie,
les dépassements atteignent des niveaux
prohibitifs pour de nombreuses patientes
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SNCF
Record de
fréquentation…
et de pannes
en 2017
L’année aura été pleine de
paradoxes pour la compagnie ferroviaire française.
Comme l’incident survenu à la gare SaintLazare, mardi 26 décembre, des pannes récurrentes ont accablé les voyageurs et parfois paralysé le
trafic. Ces pagailles monstres ont marqué l’opinion
et provoqué des réactions
politiques. Pourtant, le
train a semblé revenir
en grâce : TER et TGV
connaissent en 2017
une affluence en hausse
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Planète
En Finlande,
des déchets
radioactifs enfouis
pour 100 000 ans

Enquête
La Division
d’or, modèle
pour l’armée
irakienne

Etats-Unis
L’Obamacare
résiste aux coups
portés par Trump
et les républicains
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Chine
Xi Jinping,
la nouvelle
dictature
« Les progrès technologiques fulgurants du pays
mettent à disposition
du parti-Etat des outils
de contrôle politique et
social inégalés », analyse
Brice Pedroletti
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Musique
Mavis Staples,
la voix
de la protestation
Lors d’un concert au Théâtre Beacon de New York, le 11 mars. E-PRESS PHOTO.COM

L

a chanteuse de gospel et de soul, militante historique du mouvement des
droits civiques, publie If All I Was Was
Black (« Si je n’étais que noire »), un album plein
de rage. L’élection de Trump a réveillé son militantisme et l’a conduite à sortir, à 78 ans, ce disque de protestation et de colère. « Si Martin

Luther King était là, il nous rassemblerait pour
une marche sur Washington afin d’expulser cet
homme de la Maison Blanche. Moi, je ne suis pas
une oratrice, tout ce que je peux faire, c’est chanter et prier », raconte-t-elle à l’envoyé spécial du
Monde, Bruno Lesprit.
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Rugby
Jacques Brunel
remplace
Guy Novès
Pour la première fois dans
l’histoire du XV de France,
le sélectionneur national
a été limogé deux ans
avant la fin de son contrat
PAGE 1 3
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Nouvel afflux
de migrants
vers l’Espagne
Le pays doit faire face à l’arrivée
clandestine de citoyens algériens
madrid - correspondance

L

’Espagne, troisième porte
d’entrée des migrants en
Europe, derrière l’Italie et
la Grèce, a vu plus que
doubler, depuis le début de l’année, le nombre d’arrivées de clandestins cherchant d’autres routes
d’accès en Méditerranée, en évitant notamment la Libye. Ils sont
26 467 à avoir tenté de trouver refuge en Espagne en 2017, d’après
les derniers chiffres du ministère
de l’intérieur, soit plus de deux
fois le chiffre de 2016 (12 923), et
proche du record de 2006 (39 180).
La plupart sont venus par la mer
(20 619), d’autres ont franchi les
frontières terrestres des enclaves
de Ceuta et de Melilla (3 856).
Les esquifs des migrants
s’échouent sur les plages du sud
de l’Andalousie proches du détroit de Gibraltar mais, ces derniers mois, ils ont aussi atteint la
côte d’Almeria et le port de Carthagène. De nombreux migrants
ont aussi été secourus par des
unités de la marine, de la garde
civile et des services de sauvetage de Salvamento Maritimo,
en mer d’Alboran, entre le Maroc
et les côtes andalouses. Un chan-

gement dû en partie à l’utilisation
croissante, par les trafiquants, de
bateaux à haute vitesse permettant de couvrir de plus grandes
distances, explique Frontex,
l’agence européenne de gardesfrontières et de gardes-côtes.
Depuis cet été, un grand nombre de migrants viennent d’Algérie. C’est une nouveauté. Ils représentaient 25 % des arrivées du
mois de septembre, selon les chiffres du Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR),
presque autant que les ressortissants marocains, qui sont généralement les plus nombreux, suivis
des clandestins originaires de la
Côte d’Ivoire et de la Guinée.
Mesures d’urgence
Les autorités espagnoles, inquiètes de ce nouveau phénomène,
ont vite demandé au gouvernement algérien de prendre des
mesures. Ainsi, le 20 novembre,
le ministre de l’intérieur, Juan
Ignacio Zoido, s’est entretenu avec l’ambassadrice algérienne à Madrid, Taous Ferroukhi, afin de « renforcer l’excellente coopération » entre les deux
pays, et de « prévenir la sortie
massive d’émigrants ».

Arrivée de migrants sur le port de Malaga (Espagne), le 13 octobre. JON NAZCA/REUTERS

L’afflux de clandestins a obligé
les autorités espagnoles à prendre
des mesures d’urgence. Depuis
fin novembre, environ 500 migrants, en grande majorité algériens, arrivés sur les côtes de Murcie, ont été internés dans un établissement pénitentiaire de la petite localité d’Archidona (Malaga),
construit récemment mais non
encore inauguré, les centres d’internement pour étrangers de la
région étant saturés.
Le gouvernement espagnol a
justifié sa décision en expliquant

qu’il était « mieux que les immigrés soient dans un centre (…)
avec des moyens sanitaires, des
douches, du chauffage, des lits,
des salles de sport, que de les mettre dans des campements comme
nous en avons vu dans d’autres
pays », a déclaré M. Zoido.
Le choix de la prison a été vivement critiqué par les ONG locales qui défendent les droits des
migrants. Pour Carles Arce, l’un
des responsables de l’Association
andalouse en faveur des droits de
l’homme, il s’agit avant tout
d’une « mauvaise gestion » du
problème migratoire. « L’Espagne
reçoit proportionnellement beaucoup moins de migrants que
l’Italie et, pourtant, dès que les
chiffres augmentent, on parle tout
de suite d’avalanche ou de débordement. Il est vrai qu’il y a eu des
changements dans les routes migratoires, notamment depuis cet
été, mais il semblerait que les
autorités ne soient jamais préparées », assure Carles Arce.

L’Espagne
semble être
redevenue une
destination de
choix des
trafiquants
Selon le ministère de l’intérieur,
le recours à la prison d’Archidona est provisoire. L’« expulsion
d’urgence » des migrants algériens arrivés à la mi-novembre a
d’ailleurs déjà commencé, explique Carles Arce : « Tout s’est fait
très vite. Ils ont été mis dans des
bus à destination des ports de Valence, de Murcie et d’Alicante d’où
partent les ferries pour l’Algérie. »
L’Espagne semble être redevenue une destination de choix des
trafiquants. Un rapport du HCR du
23 novembre constate des changements dans les routes empruntées
par les clandestins en Méditerra-

née, le flanc occidental prenant
une nouvelle importance « alors
que les arrivées en Italie ont diminué ». Durant le troisième trimestre de 2017, plus de 7 700 personnes sont arrivées clandestinement
en Espagne, soit 90 % de plus que
le même trimestre de 2016. Les migrants, souligne le rapport, « cherchent des voies de plus en plus diverses » vers l’Europe.
Les autorités espagnoles estiment, elles, que les évolutions de
l’année 2017 sont liées à plusieurs
causes : la quasi-fermeture des
frontières entre la Turquie et la
Grèce, et la dangerosité croissante
des passages par les côtes libyennes. Les manifestations ayant eu
lieu dans la ville d’Al-Hoceima
(Maroc), dans le Rif, en juillet, ont,
de leur côté, modifié les préoccupations des forces de sécurité marocaines, mises davantage à contribution dans des opérations de
« rétablissement de l’ordre » plutôt
que de protection des frontières. p
isabelle piquer

A Bogota aussi, on s’écharpe
sur l’écriture inclusive
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FORMATIONS EN MANAGEMENT
POST-BAC ET MASTERS
D’UNE GRANDE ÉCOLE

ogota, mejor para todos » (« Bogota,
meilleure pour tous »), le slogan de
l’équipe municipale, a fait tiquer les
partisans – et partisanes – de l’écriture inclusive en Colombie. Le tribunal administratif
de la capitale leur a donné raison, en obligeant la mairie à le remplacer par un plus
correct « Bogota, meilleure pour tous et pour
toutes ». Le maire, Enrique Peñalosa (droite),
a fait appel de la décision. Cette dernière a
beau être suspendue, le débat reste vif.
C’est un sénateur de gauche, défenseur des
droits humains, Alirio Uribe, qui a saisi la justice, en considérant que le slogan de la mairie
excluait les femmes et qu’il enfreignait l’accord 381 de 2009 du conseil municipal. Ce
texte ordonne aux autorités de la ville d’utiliser l’écriture inclusive dans tous les actes publics et documents officiels, tels que les décrets, les arrêtés, les avis, les journaux, les affiches, les brochures, le site Internet, les blogs.

« Profondes transformations culturelles »
« Pour moi et mon équipe, le droit des femmes
n’est pas affaire de langage ou de sémantique.
Nous voulons qu’il existe dans les faits », a
déclaré M. Peñalosa, en rappelant que plus de
la moitié de ses collaborateurs sont des collaboratrices. Le maire a par ailleurs indiqué
que la modification du slogan contesté coûterait cher. Si la décision judiciaire était
confirmée, la mairie devra jeter à la poubelle
des tonnes de papier à en-tête, réimprimer
des milliers d’affiches, changer les uniformes de centaines de fonctionnaires.
Le juge a considéré que le slogan « Bogota,
mejor para todos » employait un générique masculin qui « subtilement discrimine
les femmes, qui ne se sentent pas représentées ». Le sujet, précise le magistrat, « ne doit
pas être abordé comme une simple question

discursive », mais « il est porteur de profondes
transformations culturelles » pour faire exister le droit à l’égalité de manière effective.
L’Académie royale espagnole s’en est mêlée
sur Twitter. Cette institution fondée en 1713 a
signalé qu’« en espagnol, comme dans beaucoup d’autres langues », le masculin grammatical l’emporte. Le langage doit-il s’adapter aux nouvelles réalités ? La grammaire a-telle le pouvoir de transformer la société ? Les
« NOUS VOULONS
questions ici et là se ressemblent.
QUE LE DROIT DES
L’écriture inclusive est
FEMMES EXISTE
très utilisée en Colombie
dans les ONG et la cooDANS LES FAITS »
pération internationale.
La question de sa généraENRIQUE PEÑALOSA
lisation s’est politisée.
maire de Bogota
M. Peñalosa a succédé à
plusieurs maires de gauche. Le dernier d’entre eux, Gustavo Petro, avait été très actif sur
le dossier de l’égalité des genres et du respect
des droits des minorités sexuelles.
Par ailleurs, l’accord de paix signé fin 2016
avec la guérilla des FARC a été rédigé selon les
règles de l’écriture inclusive. « Préciser que les
paysans et les paysannes ont accès au crédit
ou à la titularisation des terres peut changer
beaucoup de choses pour les femmes sur le
terrain », soulignait à l’époque Maria Paulina
Riveros, membre de l’équipe négociatrice du
gouvernement.
Mais l’accord a été présenté par les Eglises
catholique et évangéliques comme un
moyen détourné d’imposer une prétendue
« théorie du genre » et une menace pour la
famille traditionnelle. La droite est, depuis,
farouchement contre le langage inclusif. La
gauche hésite. Les juges aussi. p
marie delcas (bogota, correspondante)

