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Temps forts

l’Humanité Jeudi 2 août 2018

SOS Méditerranée 
France @SOSMedFrance
En dépit du durcissement 
du contexte opérationnel, 
compliquant la tenue des 
interventions humanitaires 
en mer #Méditerranée, 
nos équipes restent 
convaincues qu’aucune 
alternative n’existe 
au sauvetage de vies 
en détresse.

À quelques jours du vote historique du Parlement argentin sur la légalisation de l’IVG, 
dans tout le pays, les partisanes du droit des femmes à disposer de leur corps ont pris 

le foulard vert pour emblème. Marcos Brindicci/Reuters
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SÉCHERESSE On parle 
beaucoup de la canicule 
et de ses effets sur la vie 
quotidienne de tout 
un chacun depuis 
quelques jours. 
Toutefois, les victimes 
sur la durée vont être 
les paysans. Leurs coûts 
de production augmentent 
alors que les rendements 
céréaliers sont en 
baisse, comme risquent 
de l’être ceux de la vigne. 
Incommodées par 
la canicule, les vaches 
donnent aussi moins 
de lait, tandis que l’herbe 
se fait rare dans les prés. 
Parallèlement, tout 
indique que le contenu 
de la loi Egalim, promise 
l’an dernier par 
le président Macron 
et pas encore votée 
par le Parlement, 
ne favorisera pas la prise 
en compte des coûts de 
production dans la fi xation 
des prix agricoles. 
Lire notre article 
sur www.humanite.fr

BONNE NOUVELLE
Des archéologues 

israéliens ont découvert, mardi, 
une des plus anciennes fabriques 
de poterie antique de la région. 
Dès le IIIe siècle et pendant 
600 ans, l’usine a fabriqué 
des récipients. Destinés à 
la contenance de vin ou de 
liquide, on les nommait « gaza »…

VOTRE RÉVÉLATION
Une situation à dénoncer ? 

Une injustice ? Envoyez-nous 
vos informations à 

revelation@humanite.fr

Cela s’appelle accuser le coup. Une journée ne s’est pas 
écoulée après la défense « droite dans ses bottes » du 
pouvoir que le principe de réalité repointe le bout de son 
nez. Hier, le président du groupe macronien à l’Assemblée 
a été missionné pour indiquer par voie de presse que peut-
être, après tout, en fi n de compte, la révision constitution-
nelle qui devait être adoptée à la hussarde, comme le reste 
ce mois de juillet, ne serait pas forcément au menu de la 
rentrée parlementaire de septembre, voire ne serait plus 
à l’ordre du jour du tout… Pourtant, s’il pense que le 
« peuple » ne partage pas l’avis de ses opposants politiques 
quant à la dérive du pouvoir de l’hyperprésident que 
révèle le traitement de l’aff aire de son nervi personnel 
brutalisant des jeunes gens à terre sur son temps de loisir, 
celui qui demandait à ce qu’on vienne « le chercher » 
pourrait organiser un référendum sur la question. Chiche ?

Ce mois de juillet 2018 n’aura pas seulement vu la 
magnifi que victoire des Bleus, mais aussi, avec elle, et 
pas que, la fl amme fraternelle de ce pays reprendre de la 
vigueur. Le mot est banni de la pseudo-« pensée complexe » 
comme de sa politique, mais il a été rappelé aussi, pour 
une fois, par le Conseil constitutionnel ; il existe dans notre 
pays un devoir de fraternité. L’infâme loi asile-immigra-
tion a dû, elle, être revotée hier, sans ces dispositions 

censurées. On a là l’indice supplémentaire que, même 
avec une majorité hégémonique menée à la baguette tel 
un troupeau alpestre, ce pouvoir peut être mis sur la 
défensive. Toutes celles et tous ceux qui refusent la 
« Bérézina morale » en matière d’asile, selon le mot du 
président de la Cimade, comme en matière sociale et 
démocratique, ont là matière à espoir, parole et actions.
Étrangers boucs émissaires, jeunes bacheliers sacri-
fi és par dizaines de milliers au marché de la formation 
privée, tout comme les chômeurs et salariés… Après les 
personnels des Ehpad et des hôpitaux, au printemps, la 
liste des cibles d’une politique implacable dans sa logique 
du tout pour l’argent roi devient acte d’accusation de 
celles et ceux qui ont intérêt, face aux pièges de la haine 
et de la division, à lui opposer celle d’une France et d’une 
Europe, oui, fraternelles. 

Fraternité

ÉDITORIAL
Par Michel Guilloux

Sarah Katz se trouvait sur la Flottille de la 
liberté qui faisait route vers Gaza lorsque 
le bateau a été arraisonné dans les eaux 
internationales par la marine israélienne 
(la même qui, quelques jours plus tôt, par-
ticipait à des manœuvres d’entraînement 
avec la marine française en rade de Toulon). 
Un bateau qui, comme les trois autres com-
posant la Flottille, était évidemment sans 
armes mais transportait des médicaments 
pour la population de Gaza. Arrêtée, Sarah 

Katz, par ailleurs militante de l’Union juive 
française pour la paix, a, depuis sa cellule, 
porté plainte contre Israël pour arraison-
nement illégal du bateau dans les eaux 
internationales et kidnapping. La « justice » 
israélienne devait se saisir de l’aff aire, hier. 
En réalité, les « juges » n’ont pas daigné 
traiter la plainte. Ils se sont bornés à si-
gnifi er à Sarah et aux autres passagers 
encore détenus qu’ils seront expulsés pour 
« entrée illégale » dès que des sièges seront 
libres dans un avion ! En attendant, retour 
à la case prison puis au centre de rétention 
de l’aéroport Ben-Gourion. Pour Sarah 
Katz, le combat va se poursuivre en France, 
dont les autorités sont bien silencieuses. 
Ce qui semble être une habitude, si l’on 
en juge par le peu de déclarations pu-
bliques de l’Élysée ou du ministère des 
Affaires étrangères concernant l’arres-
tation de Sarah Katz. Un silence qui ne 
peut que conforter Israël dans sa violation 
du droit international et qui n’est pas 
sans rappeler celui accompagnant la dé-
tention illégale du Franco-Palestinien 
Salah Hamouri. 

PIERRE BARBANCEY

La femme du jour

SARAH KATZ
SOLIDAIRE DE GAZA
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