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ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Azim Khamisa puise dans son chagrin
l’énergie pour promouvoir la non-violence
EN 1995, Tariq Khamisa,
20 ans, étudiant à l’Univer-
sité de San Diego, faisait le
livreur de pizzas pour gagner
un peu d’argent de poche. Un
soir de janvier, il fut abattu
de sang-froid par Tony Hicks,
14 ans, membre d’un gang de
banlieue qui ne voulait pas
payer ses pizzas. La première
réaction d’Azim, à la mort de
son fils, ne fut pas la soif de
vengeance mais le sentiment
d’être responsable de ce qui
s’était passé, puisque ce mu-
sulman avait décidé de fuir
la discrimination au Kenya
pour vivre aux Etats-Unis :
“J’avais l’impression d’avoir
littéralement fait une fatale
erreur. Mon fils, né aux Etats-
Unis, avait été tué dans une
rue du pays que j’avais choisi
pour lui. Dès le départ, j’ai
pensé qu’il y avait eu deux
victimes dans cette affaire,
une de chaque côté du revol-
ver. Je pleurerai la disparition
de mon fils pour le restant de
mes jours, mais mon chagrin
s’est transformé en une
volonté puissante de faire

changer les choses. Car il est
urgent de changer une
société où des enfants tuent
d’autres enfants.” 
Azim a poussé le pardon jus-
qu’à rencontrer Ples Felix,
grand-père et tuteur du
meurtrier de son fils (Tony
Hicks fut le premier adoles-
cent jugé comme un adulte
en Californie et il purge une
peine de vingt-cinq ans de
prison). Avec Ples, triste lui
aussi à l’idée que deux vies
avaient été dévastées, Azim a
donc créé la Tariq Khamisa
Foundation en octobre 1995

pour promouvoir la non-vio-
lence auprès des jeunes. Une
façon de se souvenir de la vie
de Tariq et de donner un sens
à sa mort. Ensemble, Azim et
Ples ont parlé du “pouvoir du
pardon” à plus de 350 000
jeunes. “Mon rêve est d’être
présent dans chaque école de
ce pays… et du monde entier.
Un jour, nous serons aussi en
Israël, en Palestine ou en
Irak”, affirme Khamisa.
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Les trois otages
roumains libérés
IRAK La Roumanie a
annoncé hier que trois jour-
nalistes roumains et leur
traducteur, enlevés en Irak
le 28 mars, avaient été
secourus hier. Leurs ravis-
seurs avaient menacé de les
tuer si Bucarest ne retirait
pas ses 800 soldats station-
nés en Irak. Plusieurs
dizaines d’étrangers sont
toujours retenus en otages
en Irak, notamment la jour-
naliste française de Libéra-
tion, Florence Aubenas, enle-
vée le 5 janvier à Bagdad.
Par ailleurs, un responsable
du ministère du Commerce
a été tué avec son chauffeur
dans une fusillade alors
qu’il se rendait au travail
hier. Près de la ville pétro-
lière de Kirkuk, une bombe
a également explosé hier,
tuant un civil et en blessant
un autre. AP

Polémique
autour des
photos du Sun
Malgré les critiques de
l’armée américaine, qui a
annoncé l’ouverture d’une
enquête vendredi, le quoti-
dien britannique The Sun a
publié samedi de nouvelles
photographies de Saddam
Hussein en détention. 

Vendredi déjà, le tabloïd
avait publié en une un cli-
ché montrant l’ex-président
irakien en slip blanc, tandis
qu’en pages intérieures on
pouvait le voir en train de
laver un vêtement à la main,
assis sur une chaise en plas-
tique. Ces photos avaient
également été publiées par
le New York Post. 

Le quotidien britannique
a précisé que ces photos
avaient été fournies par un
responsable de l’armée amé-
ricaine dans l’objectif de
“porter un coup” à l’insur-
rection irakienne. Mais ces
photos risquent d’exacerber
le ressentiment antiaméri-
cain. D’autant plus que
l’image des Etats-Unis a déjà
été ternie par l’affaire
d’Abou Ghraïb et par l’ar-
ticle de Newsweek sur des
profanations du Coran dans
la base de Guantanamo. AP

Le Chili pleure ses jeunes soldats
Quarante-cinq appelés sont morts ou portés disparus au cours d’un exercice dans les Andes

Les Saoudiennes
vraiment mal loties
ARABIE SAOUDITE Selon
une étude portant sur les
droits des femmes dans les
pays du
Moyen-
Orient et
d’Afrique
du Nord,
l’Arabie
Saoudite
se classe
dernière
et se distingue comme le
seul des seize pays concer-
nés sans aucune garantie
constitutionnelle pour
l’égalité des sexes. L’étude a
été présentée au Forum
économique mondial en
Jordanie, où la reine Rania
(photo) et d’autres activistes
pour les droits des femmes
ont demandé des réformes
et l’évolution de la repré-
sentation des femmes dans
les médias arabes. AP

Les Mongols élisent leur président 

“JE REGARDAIS devant moi. Je
ne voulais pas voir mes cama-
rades tomber.” Le jeune sol-
dat chilien a réchappé à la
pire tempête de neige qu’ait
connue le pays en trente ans,
mais au moins 21 militaires
ont trouvé la mort lors d’une
marche dans les Andes et
24 autres restaient portés dis-
parus hier.

Dans l’armée, les têtes ont
commencé à tomber. Les trois
plus hauts gradés du régi-
ment ont été démis de leurs
fonctions et une enquête a
été ouverte. “Cette marche
n’aurait jamais dû commen-
cer dans ces conditions
météorologiques. Et sinon
elle aurait dû être suspendue.
Ces officiers étaient des spé-
cialistes de la montagne”, a

tonné le général Emilio
Cheyre, commandant en chef
de l’armée de terre. 

Profitant d’une éclaircie
après la tempête de mercredi,
près de 150 hommes se sont

déployés vendredi et samedi
dans la montagne et dans les
airs. Vingt et un corps ont été
retrouvés dans une zone re-
couverte d’un manteau blanc
de deux mètres d’épaisseur et
le général Cheyre ne se faisait
guère d’illusions pour les der-
niers soldats recherchés.

Des jeunes de 18, 19 ans
Quelque 112 rescapés de la
marche, dont sept femmes,
qui avaient réussi à s’abriter,
ont pour leur part été héli-
portés sur Los Angeles, à
640 km au sud de la capitale,
Santiago. Ces jeunes âgés de
18 à 19 ans avaient entamé le
mois dernier leur année de
service militaire.

Certains ont vu leurs cama-
rades mourir d’épuisement

et de froid. “J’ai regardé en
arrière et j’ai vu des cama-
rades tomber. Les gradés les
ont relevés mais ils ne pou-
vaient plus les aider. Je ne
voulais plus regarder. Ils sont
tombés dans la neige et y sont
restés. Les gradés ont été obli-
gés de les abandonner pour
sauver leur propre vie”,
raconte Juan Millar, 18 ans,
hanté par ces images.

“Nous sommes tristes pour
ces jeunes Chiliens qui sont
morts dans la montagne”, a
déclaré le président Ricardo
Lagos, venu à Los Angeles
pour suivre les recherches. Il
a décrété trois jours de deuil
national samedi. 

A présent, l’affaire se
trouve entre les mains des tri-
bunaux militaires. AP

LES SECOURS ont sillonné la montagne à la recherche des disparus
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EN BREF

• CHINE Pékin a décrété des
mesures d’urgence, notam-
ment la fermeture au public
des réserves naturelles, afin
d’empêcher une épidémie de
grippe aviaire. Des enquêteurs
viennent en effet d’établir que
les oiseaux migrateurs retrou-
vés morts dans l’ouest du pays
ce mois-ci ont succombé à ce
virus. AP

• AFGHANISTAN Un rapport de
l'armée américaine faisant état
de sévices infligés à des déte-
nus est des plus préoccupants
et les militaires impliqués
devraient faire l’objet de sanc-
tions, ont estimé hier les
Nations unies. A Kaboul, deux
prisonniers avaient succombé à
la suite de sévices. REUTERS

• PROCHE-ORIENT La “première
dame” des Etats-Unis, Laura
Bush (photo), a reçu un accueil
mouvementé
hier à Jéru-
salem, lors
d’une visite
sur l’espla-
nade des
Mosquées, au
troisième jour
de sa tournée
au Moyen-
Orient. Des dizaines de natio-
nalistes juifs manifestaient
pour réclamer la libération de
Jonathan Pollard, un Israélien
convaincu d’espionnage par
Washington. REUTERS

• EGYPTE Le secrétaire général
des Frères musulmans,
Mahmoud Ezzat, a été arrêté
hier à l’aube avec dix-neuf
autres membres de ce mouve-
ment islamiste interdit en
Egypte. C’est le plus haut res-
ponsable du mouvement à être
arrêté depuis 1996 AP

MONGOLIE Un million
d’électeurs, sur une popula-
tion totale de 2,5 millions
d’habitants dont un tiers de
nomades, ont voté hier
pour élire un nouveau pré-
sident. Le candidat de l’ex-
parti communiste, au pou-
voir, est donné favori par les
sondages. Nambariin Enkh-
bayar est le candidat du

Parti révolutionnaire du
peuple mongolien, forma-
tion qui avait abandonné sa
mainmise sur le pouvoir en
1990. La campagne électo-
rale a été dominée par les
promesses de baisse de la
pauvreté. La Mongolie
connaît les pires difficultés
depuis la fin des aides sovié-
tiques. AP

LONDRES À LA POINTE DU CLONAGE
Pour la première fois en Grande-Bretagne et pour la
deuxième fois dans le monde, une équipe de cher-
cheurs a annoncé avoir créé par clonage un embryon
humain. Cette percée place les scientifiques britan-
niques en pointe dans le domaine du clonage théra-
peutique, une discipline qui pourrait révolutionner à
terme le traitement de nombreuses maladies. AP

VERS DES ÉLECTIONS ALLEMANDES
Les sociaux-démocrates allemands, qui
viennent de subir hier un cinglant revers
électoral en Rhénanie du Nord-
Westphalie, proposeront d’organiser cet
automne des élections législatives fédé-
rales anticipées, a déclaré le chef du SPD,
Franz Müntefering. REUTERS
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