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Coup de chaud sur l’autoroute du pétrole

Japon : non au port obligatoire des talons

Un pétrolier norvégien et un méthanier japonais ont été attaqués, hier matin, près du stratégique
détroit d’Ormuz, par où transite un cinquième du pétrole mondial.

Depuis janvier, Yumi Ishikawa, instigatrice du mouvement #KuToo,
milite contre le port obligatoire des chaussures à talons.
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Repères
Que sait-on des incidents
survenus hier
près du détroit d’Ormuz ?
Trois explosions se sont produites,
aux aurores, sur le Front Altaïr, un
pétrolier norvégien transportant
75 000 tonnes de naphte, qui était
en flammes. Son armateur évoque
une torpille, d’autres sources parlent
de mines, nombreuses dans ce
corridor marin où Arabes et Iraniens se regardent en chiens de
faïence.
De son côté, le transporteur japonais Kokuka Sangyo a fait état de
tirs contre l’un de ses méthaniers, le
Kokuka Courageous. Les quarantequatre marins des deux navires ont
été récupérés indemnes et débarqués dans des ports iraniens.
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Cela peut-il être une coïncidence ?
Difficile à croire, tant ces incidents
sont simultanés. Les deux bateaux,
qui naviguaient à 25 et 28 milles du
port iranien de Jask, ont lancé des
appels de détresse à 6 h 12 et 7 h,
selon le porte-parole de la 5e flotte de
l’armée américaine, basée à Bahreïn.
Surtout, ces incidents succèdent à
une autre série d’attaques non revendiquées : il y a tout juste un mois,
devant le port de Fujaïrah, sur la rive
opposée du golfe d’Oman, quatre
pétroliers avaient été endommagés
par des mines ventouses, posées par
des nageurs de combat.
Dans quel contexte ces attaques
surviennent-elles ?
Les navires transportaient du pétrole
et du méthane destinés au Japon.
Or, le Premier ministre japonais achevait précisément une visite historique

à Téhéran. Shinzo Abe y a tenté une
médiation entre son allié américain
et la République islamique, mettant
en garde contre un « conflit accidentel ». L’ayatollah Khamenei, n° 1
du régime iranien, l’a éconduit : « Je
ne doute pas de votre bonne volonté, mais je ne considère pas que
Trump mérite un quelconque message. »
États-Unis et Iran sont à couteaux
tirés depuis que Washington, en mai
2018, a quitté un accord international
sur le nucléaire iranien et rétabli des
sanctions contre la République islamique. Trump presse les Européens
à faire de même.
Qui gagne à cette tension ?
L’Iran ? Après les sabotages de Fujairah, les États-Unis ont accusé Téhéran. Lequel craint une intervention
américaine et pourrait avoir lancé un
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avertissement : à chaque crise depuis 1979, les durs du régime menacent de bloquer ce détroit, par où
transite un cinquième du pétrole et
un tiers du gaz naturel mondial. Cela
plongerait les alliés de Washington
dans une grave crise énergétique.
Hier, c’est Téhéran qui a dénoncé
une activité « suspicieuse ». De son
côté, Mike Pompéo, secrétaire d’État
des États-Unis, a accusé hier soir
l’Iran d’être responsable de l’attaque.
L’Arabie saoudite ? Elle adorerait
faire accuser Téhéran, l’ennemi juré.
Au nom de « l’urgence iranienne »,
Trump est prêt à fournir pour 7 milliards d’euros d’armements supplémentaires à Riyad. Mais jusqu’ici, le
Congrès américain bloque. Précisément à cause des massacres de
civils au Yémen, où l’Arabie et l’Iran
s’affrontent par clans interposés.
Bruno RIPOCHE.

Les géants du cacao mettent le feu aux poudres
Les producteurs ne veulent plus rouler leurs cabosses pour une misère.
La Côte d’Ivoire et le Ghana, qui fournissent 60 % du cacao mondial, s’allient pour mettre les acheteurs au
pied du mur. Ils menacent de suspendre la vente de leurs récoltes de
2020-2021 (dont les négociations
débutent cet été) si un prix plancher
de 2 300 € la tonne n’est pas fixé.
Assez pour garantir des conditions
de vie décentes aux planteurs ? Actuellement, ils ne croquent qu’une
maigre part (6 %) des 88 milliards
d’euros brassés par le marché mondial du cacao, chaque année. En
Côte d’Ivoire, le gouvernement leur
fait déjà miroiter 40 % de revenus
supplémentaires dès octobre 2020,

Luc Gnago, Reuters

La Côte d’Ivoire et le Ghana, premiers producteurs mondiaux, menacent de bloquer les ventes
des futures récoltes. Ils exigent un prix plancher pour garantir de meilleurs revenus aux planteurs.

Aujourd’hui, les planteurs gagnent
seulement 1,14 € par kilo vendu.

si le prix plancher est adopté. Pour
chaque kilo vendu, un planteur gagnerait au moins 1,61 €, contre 1,14 €

aujourd’hui, en moyenne.
La promesse pourrait surtout rapporter gros aux autorités : des présidentielles se profilent en 2020 en
Côte d’Ivoire comme au Ghana, où
10 % de la richesse découle du cacao. Une fois les scrutins passés, « la
hausse du prix n’ira pas forcément
dans la poche des producteurs »
qui vivent souvent dans « une pauvreté extrême », met en garde Michel Arrion, le directeur de l’Organisation internationale du cacao.

Bannir le travail des enfants
Il en faudra plus, aussi, pour éradiquer enfin le travail des enfants : ils
sont plus d’un million à trimer dans
les plantations de Côte d’Ivoire, se-

lon l’Unicef. Augmenter les prix est
un levier pour bannir ces pratiques,
estiment pourtant des chercheurs de
l’Institut international de l’agriculture
tropicale, dans une étude publiée début juin dans Plos One.
Au Ghana, ces scientifiques ont calculé qu’il faudrait payer les planteurs
2 % de plus pour « les inciter à éliminer le travail dangereux des enfants » (manipulation de machettes,
etc.) ; 9 % pour « limiter le recours
au travail régulier » des mineurs… Et
47 % pour « l’abolir ». Un surcoût qui
engloberait les contrôles et les programmes d’incitation à la scolarisation des enfants. Le prix à payer pour
rendre notre chocolat moins amer.
Cécile RÉTO.

Tout a commencé par un simple
tweet. Actrice et mannequin, Yumi
Ishikawa accepte régulièrement des
petits boulots pour arrondir ses fins
de mois. L’hiver dernier, elle se rebelle contre l’entreprise de pompes
funèbres qui l’oblige à porter des
chaussures à talons de 5 à 7 cm. Un
inconfort qui lui a valu de rentrer chez
elle, le soir, les pieds en sang. Sur le
modèle de #MeToo, elle lance sur
Twitter #KuToo, une contraction de
kutsu qui peut signifier chaussures et
douloureux.
« On m’a expliqué que cela faisait
partie de l’éthique de l’entreprise,
s’indigne la trentenaire. Que c’était
une question de bonne manière,
de politesse vis-à-vis des autres
salariés. Celles qui travaillent dans
les métiers de service doivent également se maquiller. Allons-nous
faire perdurer encore longtemps
ces pratiques sexistes ? »
Son tweet a été relayé plus de
30 000 fois et aimé à plus de
68 000 reprises. Il a provoqué une déferlante de témoignages de femmes,
épuisées de devoir porter des talons
au boulot. La pétition qu’elle a remise
au ministère de la Santé, le 3 juin, a

Johann Fleuri

L’histoire

À force de porter des talons,
Yumi Ishikawa a eu les pieds en sang.

recueilli près de 20 000 signatures.
« Je ne vois pas ce qu’il y a d’impoli à porter des chaussures plates
pour travailler. Chacune devrait
pouvoir s’habiller comme elle en a
envie et sans se soucier du regard
des autres. »
Ce n’est pas gagné. Takumi Nemoto, le ministre de la Santé, lui a
répondu lors d’une séance au Parlement que, loin de trouver la démarche sexiste, il estime que le port
de talons par les salariées est « nécessaire » et « raisonnable ».
à Tokyo,
Johann FLEURI.

Les crocodiles marins font frémir le Timor

Des sauriens d’Australie auraient nagé 600 km pour s’établir au
Timor oriental où ils multiplient les attaques contre les humains.
Yusuke Fukuda et Sam Banks, deux
biologistes australiens, vont-ils réussir à percer le mystère des crocodiles
marins accusés d’assaillir de plus en
plus fréquemment les Timorais ? Les
chercheurs ont entrepris de comparer les ADN des crocodiles locaux et
de leurs cousins australiens puisque
la piste des sauriens tueurs remonterait jusqu’en Australie, où ils prolifèrent.
Entre 1996 et 2006, le Timor ne recensait qu’une attaque de crocodile
tous les deux ans ; au cours de la décennie suivante, ce chiffre a été multiplié par vingt-trois et il ne se passe
pas un mois sans un drame. Les pêcheurs sont les principales victimes
(82,5 %), suivis par les baigneurs
(7,5 %).

Des « grands-parents »
des Timorais
Or, au Timor, le crocodile, appelé
Abo (grand-parent), est considéré
comme faisant partie des ancêtres.
« Nos grands-parents ne nous tuent
pas », affirme Demetrio Carvalho, le
secrétaire d’État à l’Environnement.
D’où le scénario d’une invasion de
crocodiles à double crête ayant migré du nord de l’Australie, ces prédateurs étant capables de franchir
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quelque 600 km en une douzaine de
jours.
Fukuda et Banks ne pouvaient se
satisfaire des témoignages de navigateurs affirmant avoir croisé des
crocodiles en pleine mer, entre l’Australie et le Timor. Ils ont donc prélevé des échantillons d’ADN. Peutêtre prouveront-ils que des « crocs »
australiens, qui tolèrent l’eau de mer
et l’eau douce, ont bien migré, pour
aller coloniser les cours d’eau et les
marais timorais ? Adam Britton, un
autre expert australien, est sceptique : les « crocs » tueurs pourraient
venir de Papouasie ou d’Indonésie.
Ce qui n’en ferait pas, non plus, des
« grands-parents » des Timorais.

Le monde et l’Europe en bref
L’agence gouvernementale américaine chargée de veiller à l’impartialité des employés fédéraux a recommandé, hier, le limogeage de
Kellyanne Conway, l’une des plus
influentes conseillères de Donald
Trump. Le Bureau du procureur spé-

Inde : les pêcheurs calfeutrés à l’approche d’un cyclone Identité et démocratie, alliance de Le Pen, Salvini et Cie
Le nouveau groupe d’extrême droite,
Identité et démocratie (ID), a été officialisé hier, à Bruxelles. Cinquième
force politique au Parlement européen, il ralliera soixante-treize députés (sur 751), parmi lesquels les Français du Rassemblement national de
Marine Le Pen, les Italiens de la Ligue

cial lui reproche d’avoir, à de multiples reprises, violé la loi en critiquant les candidats à l’investiture du
Parti démocrate alors qu’elle s’exprimait dans le cadre de ses fonctions
officielles. C’est la première fois qu’il
émet une telle remarque.

Vasectomie

Divyakant Solanki, EPA

La présidente de la Fédération des femmes du Québec
a délibérément créé la polémique, en envisageant la « vasectomie obligatoire à 18 ans »,
lundi. Face aux réactions furieuses, elle a constaté qu’il était
plus facile « de remettre en question le droit des femmes à disposer de leur corps », comme les menaces sur le droit à l’avortement qui pèsent sur les Américaines, que de débattre du droit
des hommes à disposer du leur…
Redoutant l’arrivée du cyclone Vayu, ports, hier matin. En soirée, le cy-

Le mariage homosexuel légalisé en Équateur
La Cour constitutionnelle équatorienne a approuvé, mercredi soir, le
mariage entre deux personnes de

même sexe. C’est le 28e pays au
monde et le cinquième en Amérique
latine à légiférer sur ces unions.

La porte-parole Sarah Sanders quitte la Maison-Blanche
« Notre merveilleuse Sarah Huckabee Sanders quittera la MaisonBlanche à la fin du mois et rentrera
en Arkansas », a tweeté hier Donald
Trump, annonçant ainsi le départ de
la porte-parole. Et le président améri-

cain a été élogieux : « C’est une personne extraordinaire, talentueuse
et qui a fait un excellent travail. J’espère qu’elle décidera de se présenter pour être gouverneur de l’Arkansas. Elle serait formidable. »

sur les côtes, au sud-ouest de l’Inde,
les autorités de Veraval (photo) et de
Porbandar ont appelé tous les pêcheurs à se mettre à l’abri dans leurs

clone tropical, avec ses bourrasques
à près de 195 km/h, semblait finalement se diriger plus au nord, vers la
région centrale de la mer d’Arabie.

de Matteo Salvini ou encore les Allemands de l’AfD, ainsi que des élus
nationalistes autrichiens, finlandais
et danois. Les Espagnols de Vox, les
Hongrois du Fidesz de Viktor Orban,
les Polonais du PiS de Jaroslaw Kaczynski et les brexiters britanniques
de Nigel Farage feront bande à part.

Il ne reste que sept prétendants pour succéder à May
Trois candidats à la succession de
Theresa May à la tête du Parti conservateur britannique ont été éliminés,
hier à Londres. Parmi les sept prétendants encore en lice, l’ex-ministre des
Affaires étrangères, le brexiter Boris
Johnson, a remporté le plus fort soutien des députés du Parti (114 voix
sur 313). Il devance de 71 voix son
plus proche rival, l’actuel ministre des
Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Un
deuxième tour aura lieu mardi. Mais
le nom du finaliste, et futur Premier

Neil Hall, EPA

La conseillère politique de Trump réprimandée

ministre, ne sera pas connu avant fin
juillet, une fois bouclé le vote des adhérents du Parti.

Des Hongkongais victimes d’une cyberattaque chinoise Algérie : l’ex-Premier ministre Sellal écroué
La messagerie cryptée Telegram a
annoncé avoir été victime, mercredi,
d’une attaque informatique. Selon
son fondateur, Pavel Durov, elle provenait de Chine, précisément au
moment où des milliers d’activistes
pro-démocratie de Hong Kong utili-

saient la messagerie pour coordonner leurs manifestations contre un
projet de loi facilitant les extraditions
vers la Chine. Cette cyberattaque
a affecté les comptes de 200 millions d’usagers de Telegram dans le
monde.

La purge se poursuit en Algérie où
l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été écroué, hier, après
son audition dans le cadre des enquêtes anticorruption lancées après
la démission, le 2 avril, du président
Abdelaziz Bouteflika. Sellal était en-

tendu pour « dilapidation des deniers
publics, abus de fonction et octroi
d’indus privilèges ». Mercredi, un
autre ex-chef du gouvernement très
proche de Bouteflika, Ahmed Ouyahia, avait été placé en détention provisoire.

