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de l’armée irakienne ont défilé
hier à Bagdad pour fêter la victoire
militaire contre le groupe djihadiste État islamique (EI), annoncée par le premier ministre, Haider al-Abadi. La parade militaire a
eu lieu sur la place du monument
au soldat inconnu, dans la Zone
verte, secteur ultraprotégé de la
capitale où se trouvent les principaux ministères et les ambassades. Au début du défilé, le premier
ministre a salué dans la tribune les
familles des «martyrs», ces
membres des forces armées tombés au combat contre les djihadistes. Des femmes vêtues d’abayas
noires étaient présentes avec leurs
enfants et certaines arboraient les

photos de leurs proches décédés.
Samedi, Abadi avait annoncé la
victoire sur Daech (l’acronyme en
arabe du groupe État islamique),
qui avait menacé en 2014 l’existence même de l’État irakien en
s’emparant du tiers de son territoire. Dans un communiqué, le
général américain qui dirige la
coalition internationale luttant
contre l’EI a félicité le gouvernement irakien, mais a souligné que
«beaucoup de travail reste à
faire». «Nous continuerons à travailler avec nos partenaires irakiens pour assurer une défaite sur
le long terme et empêcher l’EI de
pouvoir menacer la civilisation au
niveau régional et global», a déclaré le général Paul Funk. ● AFP

«TOUS LES ÊTRES HUMAINS
NAISSENT L IBRES ET ÉGAUX»
NATIONS UNIES Hier était donné le coup
d’envoi à l’année de la célébration prochaine
du 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
l’occasion de la Journée internationale des
droits de l’homme, ce
dimanche a été le lancement de l’année de
la célébration prochaine du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui
aura lieu le 10 décembre 2018.
La déclaration de

À

1948, qui commence par l’article
«Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de
fraternité», est plus que jamais
d’actualité. Sur le site dédié à ce jubilé, on peut lire en ouverture: «Le
mouvement des droits de
l’homme a fait de grands
progrès au cours des sept
dernières décennies, bien

que des abus se produisent toujours
avec une régularité attristante.»
Pour en parler, nous avons joint
Éric Berseth, qui, après avoir œuvré
avec Médecins sans frontières et le
Comité international de la CroixRouge, a fondé, en 2012, Philanthropy Advisors. Pour lui, la Déclaration universelle des droits de
l’homme reste une base morale incontournable. «Cette déclaration a
servi de base à beaucoup d’autres
traités et de pactes internationaux.
Elle a également servi à légitimer les
actions des ONG, en particulier celles qui militent pour le respect de ces
droits fondamentaux», relève l’observateur. Qui va plus loin. «C’est
aussi et surtout une obligation pour
les États de créer un environnement

pour que ces droits et ces libertés
soient applicables et appliqués, car
cela fait 70 ans que des crimes continuent d’être commis par des États

EN BREF

Wauquiez élu
à la tête de LR
FRANCE Laurent Wauquiez
a été élu hier à la tête de la
droite française, qui cherche
à se reconstruire après son
fiasco électoral face à Emmanuel Macron. L’ancien
ministre l’a emporté dès le
premier tour pour succéder à
Nicolas Sarkozy, dernier
président en date du parti
Les Républicains.

Je pense que l’urgence est de continuer à sensibiliser les gens, et les enfants en particulier, sur le fait que
ces droits existent et qu’ils sont le

Cynthia Frebour

déclaration devrait
g Cette
faire partie de l’éducation

Frayeur pour
300 passagers

de base afin que toutes et tous
l’appliquent au quotidien»
Éric Berseth, fondateur de Philanthropy Advisors

ou des représentants de ces États.»
Il constate qu’il ne faut cesser
d’informer et d’éduquer. «Dans
mon métier, on se rend compte que
la nouvelle génération a accès à
beaucoup d’informations, en ce
moment les Rohingyas ou le Yémen.

FRANCE Un ferry transportant plus de 300 passagers
s’est échoué hier dans le port
de Calais, sans faire de blessés. Le «Pride of Kent», de
la compagnie britannique
P&O, aurait heurté une passerelle lors de sa manœuvre
de sortie du port.

fondement de l’entente entre les
hommes.» Une évidence qu’il est
parfois bon de rappeler, ce que fera
l’ONU durant toute cette année de
célébration.
● CAROLINE PICCININ
caroline.piccinin@lematin.ch
LIRE L’ÉDITO EN PAGE 4
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Retour en 1948

PUB

Eleanor Roosevelt, alors
présidente de la Commission
des Nations Unies pour les droits
de l’homme, tenant la charte
adoptée en 1948.

La Seconde Guerre terminée, la
communauté internationale jure
de ne plus jamais laisser se pro
duire des atrocités comme celles
commises pendant ce conflit. Les
dirigeants du monde décident de
renforcer la Charte des Nations
Unies déjà existante par une
feuille de route garantissant les
droits de chaque personne, en
tout lieu et en tout temps. Ainsi,
ce groupe de représentants du
monde entier, Eleanor Roosevelt
en tête, se met au travail afin de
rédiger une sorte de code de con
duite entre êtres humains. C’est
finalement le 10 décembre 1948,
à Paris, que la Déclaration univer
selle des droits de l’homme est
adoptée par l’ONU. Dans cette
charte, le monde découvre un
texte qui énonce les droits fonda
mentaux de l’individu, leur recon
naissance et leur respect par la
loi, bien qu’elle n’ait pas de por
tée juridique en tant que telle.
La déclaration comprend un
préambule et 30 articles. Elle est
à lire et relire sur le site anniver
saire Humanrights70.org.
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Razdemarée
nationaliste
CORSE Avec 56,5% des suffrages exprimés en sa faveur,
la coalition nationaliste de
l’autonomiste Gilles Simeoni et de l’indépendantiste Jean-Guy Talamoni a
remporté hier une très large
victoire au second tour des
élections territoriales.

SMS
● MIGRANTS La Grèce a
persuadé la Turquie d’accepter les retours de migrants depuis sa partie
continentale.
Fotosearch/Getty Images
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À Bagdad, les soldats
ont été portés en
triomphe par la foule.

L’Irak fête dans la liesse
la victoire sur Daech
BAGDAD Les différents corps

11

● CALIFORNIE Le feu a
poursuivi sa progression
hier au nord de Los Angeles,
menaçant désormais Santa
Barbara.

