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L e procureur de Paris, Jean-Claude
Marin, a décidé de créer des
« bureaux des enquêtes » afin d’amé-

liorer le suivi des enquêtes préliminaires.
Ces procédures, queM. Marin veut déve-
lopper, sont placées sous le contrôle du
parquet, à la différence des informations
judiciairesmenéespar des juges indépen-
dants.Mise enplace à la section antiterro-
riste, la réforme du procureur va être
étendue au pôle financier, où sont trai-
tées les affaires sensibles. Dans un
contexte marqué par l’affaiblissement
des juges d’instruction, cette initiative
suscite des craintes. Des juges et des poli-
ciers craignent un éventuel« étouffement
des affaires ». « Ce n’est pas un acte de
défiance vis-à-vis des juges d’instruction »,
répondM. Marin. a
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I nstallée au Liberia depuis
1926, la société américaine
Firestone, propriété du japo-

nais Bridgestone, y emploie plu-
sieurs milliers d’hommes à la
collecte du latex. Pour des salaires
parfois inférieurs à 3 dollars
(2,5 euros) par jour, ils travaillent
pendantde longuesheures à« sai-
gner » les hévéas et à transporter
les seaux de latex aux bouts de
balanciers portés sur l’épaule. A

Harbel,plantationde400 000hec-
tares située au sud de Monrovia,
ils seraient dix mille à travailler
pour Firestone. Robert Nyahn, qui
a grandi dans ce domaine, anime
la Save My Future Foundation
(Samfu), petite organisation non
gouvernementale qui a publié sur
Internet, en novembre 2005, un
rapport sur les conditions de tra-
vail des ouvriers du latex. Avec
l’aide d’une ONG américaine, la

Samfu a porté plainte devant un
juge fédéral en Californie.

La direction de Firestone assu-
re combattre le travail des enfants
et veiller à la sécurité sanitaire des
ouvriers, ce qui est fortement
contesté. A la plantation de Guth-
rie, d’anciens enfants-soldats ser-
vent de contremaîtres. L’exporta-
tion du latex est vitale pour le
Liberia. a
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A Paris, le parquet
étend son pouvoir
sur les enquêtes

U ne semaine après l’écrasante victoi-
re du Hamas aux élections palesti-
niennes du 25 janvier, Mahmoud

Abbas, président de l’Autorité palesti-
nienne, poursuivait ses consultations,
jeudi 2 février, afin de former unnouveau
gouvernement. Après avoir rencontré le
roi Abdallah de Jordanie, il s’est rendu
mercredi au Caire, où il s’est entretenu
avec le président Hosni Moubarak. Il
devait aller à Gaza vendredi pour dialo-
guer avec une délégation duHamas.

Alors que les pressions s’accroissent
sur leMouvement de la résistance islami-
que pour qu’il renonce à la violence et
reconnaisse l’Etat d’Israël, ses dirigeants
semblent s’orienter vers la constitution
d’un gouvernement de « technocrates »,
dans l’attente des élections israéliennes
du 28mars, a indiqué un haut responsa-
ble, Ismail Haniyéh, dans un entretien à
Reuters. Cette formule permettrait le
maintien des aides internationales.a
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Nucléaire iranien

Les conditions
de la Russie
Moscou continue
de soutenir sa thèse sur
la question du nucléaire
iranien. La Russie prône
la lenteur pour le transfert
du dossier à l’ONU
et espère toujours que
Téhéran acceptera son
offre d’accueillir toutes
les activités iraniennes
d’enrichissement
de l’uranium. Page 6

Arcelor-Mittal

Guerremondiale
de l’acier
Les gouvernements belge,
français et luxembourgeois
s’efforcent d’organiser
un plan de défense
du sidérurgiste Arcelor
après l’OPA hostile
lancée par Mittal Steel.
Page 13 et Focus page 21

La misère des saigneurs d’hévéas de Firestone

Grasset

Vous n’oublierez
jamais

leur amour

Islam : les caricatures de la discorde
Religion La crise provoquée par la publication de dessins représentant Mahomet s’exacerbe

Les Palestiniens
dans l’attente
d’un nouveau
gouvernement

M anifestations d’hostilité dans les
paysarabes, protestations, partout
dans le monde, des musulmans et

de leursautoritéspolitiquesoureligieuses,
controverses dans la presse autour de la
liberté d’expression, du droit à la caricatu-
re et de ses limites : les dessins satiriques,
représentant le prophète Mahomet,
publiés initialement en septembre 2005
par un quotidien danois alimentent une
agitation internationale croissante.

Tout ou partie de ces dessins ont été
republiésdansdivers périodiquesou jour-
nauxdeplusieurs pays :Norvège,Allema-
gne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse…
En France, après la publication de ces
caricatures dans le quotidien France Soir
du mercredi 1er février, son propriétaire,
l’homme d’affaires franco-égyptien Ray-

mond Lakah, a décidé, « en signe fort de
respect des croyances et des convictions inti-
mes de chaque individu », de révoquer le
président et directeur de la publication de
ce journal, Jacques Lefranc.

Au Danemark, pour la deuxième fois
en 48 heures, les locaux du quotidien
Jyllands-Posten,qui apublié le premier les
douze caricatures litigieuses, ont fait l’ob-
jet d’alertes à la bombe àCopenhague et à
Aarhus. Les bâtiments du journal situés

dans la capitale danoise sont gardés.
Le Monde donne la parole à plusieurs

dessinateurs de la presse française et liba-
naise. « Je trouve dangereux ceux qui veu-
lent interdire ces dessins, surtout quand on
sait de quoi ils sont capables », estime le
caricaturiste Marcel Gotlib. « Je traite de
tout, mais dans le respect des croyances »,
explique Pierre Sadeq. a
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Chaqueouvrier, employépar Firestone sur laplantation deHarbel auLibéria, est chargé de la récolte
de latex sur environ 800 arbres. MICHAËL ZUMSTEIN/ŒIL PUBLIC POUR « LE MONDE »


