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BOSDARROS Eric Dequin ferme la célèbre auberge Labarthe pour se concentrer sur son activité
de traiteur à Pau. De fait, il n’y a plus de restaurant étoilé en Béarn, mais la relève est prête.
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Corée: week-end à haut risque
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait tester une bombe atomique dès ce samedi.
Donald Trump a annoncé qu’il répliquerait militairement. Jusqu’où ira l’escalade?

L

’armée de Pyongyang a durci
le ton hier face à Washington,
promettant une «réponse sans
pitié» à toute provocation. Dans
une déclaration publiée par KCNA,
l’agence de presse officielle de la
Corée du Nord, soupçonnée de
vouloir mener ce week-end un essai nucléaire, l’armée assure que
les bases américaines en Corée du
Sud, «tout comme les quartiers généraux du Mal» tels que la présidence sud-coréenne à Séoul seraient «pulvérisés en quelques minutes» en cas de guerre.
La Chine a averti de son côté qu’un
«conflit peut éclater à tout moment». «Le dialogue est la seule issue», a martelé le ministre chinois
des Affaires étrangères Wang Yi
lors d’un point de presse à Pékin en
compagnie de son homologue
français Jean-Marc Ayrault. Se disant «très inquiète», la Russie a
appelé toutes les parties à la «retenue» et mis en garde contre «toute
action qui pourrait être interprétée
comme une provocation».

Trump: «Le problème
sera réglé»
Donald Trump a promis jeudi que
le «problème» nord-coréen serait
«traité». Il avait annoncé auparavant l’envoi vers la péninsule coréenne du porte-avions Carl Vinson, escorté par trois navires lancemissiles, puis évoqué une
«armada» comprenant des sousmarins. Un tel porte-avions transporte en général 70 à 80 avions ou

Une guerre thermonucléaire
«pourrait éclater à tout moment»
et «menacer la paix et la sécurité
mondiales», avait averti jeudi un
porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.
«Le vainqueur ne sera pas celui qui
tient les propos les plus durs ou qui
montre le plus ses muscles», a réagi
hier Wang Yi, sans citer explicitement les initiatives américaines.
«Si une guerre a lieu, le résultat
sera une situation dont personne
ne sortira vainqueur.»

La Chine appelle
à la retenue

La Corée du Nord de Kim Jong-Un a promis de répondre à l’envoi du porte-avions
américain, se disant prête pour la «guerre».
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hélicoptères, dont une cinquantaine d’avions de combat. La Corée
du Nord a promis de répondre à
cet envoi «insensé», se disant prête
pour la «guerre».
Le largage jeudi en Afghanistan de
la plus puissante bombe américaine non-nucléaire sur Daech (lire
ci-contre), a été largement interprété comme un signal adressé à la
Corée du Nord. Mais malgré les
menaces, le régime stalinien reste

déterminé à ne pas abandonner
son programme nucléaire.
Selon de nombreux observateurs,
la Corée du Nord pourrait, à l’occasion du 105e anniversaire de la
naissance de Kim Il-Sung, premier
dirigeant du pays, procéder aujourd’hui à un nouveau tir de missile balistique ou même à son
sixième essai nucléaire, tous deux
interdits par la communauté internationale.

La Chine est considérée comme le
plus proche allié de la Corée du
Nord, mais s’oppose fermement au
programme nucléaire à visée militaire du régime de Kim Jong-Un.
Elle plaide pour une solution négociée et appelle régulièrement les
États-Unis à la retenue.
Pékin plaide depuis plusieurs semaines pour une solution dite
«suspension contre suspension»:
Pyongyang doit interrompre ses
activités nucléaires et balistiques,
et Washington ses exercices militaires conjoints avec la Corée du
Sud, des manœuvres annuelles
considérées par le Nord comme
une provocation. Les États-Unis
rejettent le plan chinois.
Quoi qu’il en soit, les vols de la
compagnie aérienne Air China entre Pékin et Pyongyang seront suspendus à partir de lundi, a annoncé
hier la chaîne chinoise CCTV.

AFGHANISTAN

La méga bombe US
aurait tué 36 soldats
de Daech

La plus puissante bombe américaine
non-nucléaire, qui a détruit jeudi un
fief montagneux du groupe Daech
dans l’est de l’Afghanistan, a tué au
moins 36 de ses combattants, a indiqué hier le gouvernement afghan,
écartant toute victime civile. La
bombe à effet de souffle massif
(MOAB) GBU-43/B, surnommée «mère
de toutes les bombes», a été utilisée
pour la première fois au combat contre des positions de Daech dans le district d’Achin, situé dans la province
orientale de Nangarhar frontalière du
Pakistan. Cela pourrait entamer les
capacités de Daech en Afghanistan
mais aussi constituer un avertissement pour les talibans, beaucoup plus
nombreux, avant le début de leur offensive de printemps. Daech a démenti
toute perte, dans un communiqué publié par son agence Amaq.

ÉTATS-UNIS

Trump coupe les vivres
des cliniques pratiquant
l’avortement

Le président américain Donald Trump
a promulgué une loi abrogeant une directive de l’ère-Obama destinée à
sanctuariser les financements publics
des cliniques du planning familial. Aux
États-Unis, les fonds publics ne peuvent permettre de subventionner les
avortements. Mais les cliniques
comme celles du réseau «Planned Parenthood», dont beaucoup pratiquent
des IVG, peuvent recevoir des fonds en
remboursement d’autres soins de
santé, comme des dépistages ou la
contraception. Cette mesure permet
donc aux États d’interdire le transfert
d’argent public à toute clinique qui
pratiquerait des avortements.

