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Obama obligé d’écourter ses vacances

Chirac et Trierweiler mobilisés pour le Kivu

BarackObamaaécourtésesvacancesenfamilledanssonÉtatnatal
d’HawaiietadûrepartirpourWashington,hiersoir,pournégocier
aveclesrépublicainsuncompromispermettantd’éviterauxÉtatsUnisle«murbudgétaire»,unecured’austéritéforcée,débutjanvier.

JacquesChiracetValérieTrierweiler,ambassadricedelaFondation
Danielle-Mitterrand,ontappelémardil’ONUà«remplirsonmandat»
enRépubliquedémocratiqueduCongo.Les17 000soldatsenvoyéspour
stabiliserlepays«attendentunerésolutionquileurpermettraitd’agir».AFP

L’ambassade de
France sécurisée par
les troupes françaises

Le nouvel
homme fort
du Japon

CENTRAFRIQUE Leministrede
laDéfense,Jean-YvesLeDrian,aassuréhierquelepérimètredel’ambassadedeFranceàBanguiavait
été«sécurisé»,àlasuitedel’interventiondetroupesfrançaisesen
renfortdegendarmesprésentssur
place,etquelecalmeétaitdésormais«rétabli».Plusieurscentaines
demanifestantsprochesdupouvoiravaientlancéhierdesprojectilesendirectiondel’ambassade
pourdénoncerlapassivitédel’anciennepuissancecolonialefaceà
laprogressiondelacoalitionrebelleduSéléka.

ÉLECTIONS Le conservateur Shinzo Abe
du Parti libéral-démocrate, surnommé « le
Faucon », a été investi hier Premier ministre
RAFAËLE BRILLAUD
À KYOTO

n le surnomme « le Faucon ». Shinzo Abe, qui a obtenu une large victoire de
sonparti,lePartilibéral-démocrate
(PLD,centredroit),auxlégislatives
du 16 décembre, a été investi hier
PremierministreduJapon.
Après une campagne au fort accent nationaliste, ses prises de positionpeuventfairecraindreunregain de tensions dans la région
d’AsieduNord,etnotammentune
aggravation du conflit avec la
Chine à la suite de la nationalisation des îles Senkaku, en septembre.

O

Tensionssino-japonaises
Dès le lendemain des résultats du
scrutin, Shinzo Abe, 58ans, a en effet réaffirmé que ces îles, revendiquées par Pékin sous le nom de
Diaoyu,«fontpartieintégrantedu
territoirejaponais»etquecettesouverainetén’était«pasnégociable».
Ilavaitauparavantprônéunrenforcementdesdépensesdel’armée.
«Noussommestrèspréoccupés
parladirectionquepourraitprendre le Japon », a déclaré Hua
Chunying, porte-parole du ministèrechinoisdesAffairesétrangères.
Signe que le bras de fer continue,
trois navires chinois sont entrés
vendredidansleseauxterritoriales
des Senkaku. Pour les Japonais, ce-

pendant, la victoire écrasante des
conservateurs (294 sièges à l’Assembléesur480)estavanttoutun
vote sanction du Parti démocrate
du Japon (PDJ, centre gauche), au
pouvoir depuis à peine trois ans
après un demi-siècle de règne du
PLD.
Plombé par la crise et sa mauvaise gestion de l’accident de Fukushima,lePartidémocraten’adécroché que 57 sièges, soit quatre
foismoinslorsdesaprécédentelégislature. Il est même talonné par
l’Association pour la restauration
duJapon(ARJ)despopulistesToru
Hashimoto,maired’Osaka,etShintaroIshihara,ex-gouverneurdeTokyo, qui devient la troisième force
avec 54 sièges. Quant au nouveau
Parti de l’avenir du Japon réunissant les opposants à l’atome, il ne
totaliseque9 maigressièges.
«Les Japonais se sentent majoritairementantinucléairesetenfroid
avec la Chine, mais ils ont davantage voté en fonction de thèmes
économiques,tellesretraites,l’emploi,lacroissance…»,décrypteGuibourgDelamotte,maîtredeconférences à l’Institut national des
langues et civilisations orientales
(Inalco).
Resteque,surlascèneinternationale,lediscoursfermeduseptième
Premierministrenipponensixans
intervient alors que la totalité des
pays de l’Asie du Nord ont changé

Froid : 7 morts
et 1 500 vols annulés

Shinzo Abe a déjà été à la tête du gouvernement en 2006-2007.
Héritant à l’époque de relations tendues avec ses voisins,
le conservateur avait finalement temporisé. PHOTO AFP

dedirigeants.LaCoréeduSud,qui
se dispute les îles Dokdo-Takeshima avec le Japon, vient d’élire à sa
tête Park Geun-hye, candidate du
particonservateuretfilledel’ex-dictateurParkChung-hee.Ennovembre,laChineavaitrenouvelésesélitesàlasuitedu18e congrèsduParti
communiste.

Possibleapaisement
Quel impact aura donc cette nouvelledonnedanslarégion,oùtransite une part majeure du commercemondial?«Onvaplutôtvers
unepériodedestabilisation,estime
Guibourg Delamotte. L’anti-japonismeestunexutoiresurtoututiliséparlepouvoirenpérioded’élections.»
« Si Shinzo Abe maintient une
stratégiefermefaceàPékin,avecle
soutien des États-Unis, cela peut
donner un signal fort aux Chinois

indiquantleslimitesànepasfranchiretfavoriserl’apaisement»,analysepoursapartValérieNiquet,responsable du pôle Asie à la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Lors de sa première
expérience à la tête du gouvernementnippon,en2006-2007,ShinzoAbeavaitdéjàhéritéderelations
tenduesaveclespaysvoisins.Ilsuccédait à Junichiro Koizumi (20012006), dont les visites répétées au
sanctuaire de Yasukuni, à Tokyo,
considéréenAsiecommeunsymboledupassémilitaristedel’archipel, avaient provoqué l’ire de la
ChineetdelaCorée.
Le chef des conservateurs avait
alorstemporisé.Ilferapeut-êtreencore de même aujourd’hui, puisqu’il vient de décider d’envoyer
deuxémissairesenChineetenCoréeduSudpourtenterd’améliorer
lesrelationsaveccesdeuxpays.

ÉTATS-UNIS Uneimportantedépressionhivernalefrappedepuis
quelquesjoursl’Estaméricain,entraînantautotal1 500annulations
devolsdepuismardi.Lebilanfait
étatd’aumoinsseptmorts.Lesservicesmétéorologiquesontmisen
gardecontre«desconditionsde
voyagedangereusesenraisonde
laneigeetdelaglacerecouvrant
lesroutes»,prévenantquelepoids
delaneigesurlesarbresetlesinstallationsélectriquesrisquaitd’entraînerdescoupuresdecourant.

EN BREF
■ AFGHANISTAN
La France va accueillir « quelques
dizaines » d’Afghans ayant
travaillé auprès des soldats
français depuis onze ans, et dont la
sécurité est désormais considérée
comme menacée dans leur pays.
■ SYRIE
Le chef de la police militaire
syrienne a annoncé sa défection
dans une courte vidéo diffusée sur
Internet par des militants
antirégime.

