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Téléphones rouges

Russie

Vladimir,  
le fou de dieu
Vladimir Poutine, tsar de toutes les Russies, face contre 
terre, devant l’autel contenant les reliques de saint 
Nicolas. L’homme qui fait trembler la planète, 
agenouillé devant l’une des manifestations les plus 
sensibles de l’opium du peuple. Sept ans plus tard, venu 
présenter à Paris son dernier opus (1), l’ancien 
président du Conseil italien, Massimo D’Alema se frotte 
encore les yeux. « En mars 2007, j’étais alors ministre 
des Affaires étrangères de Romano Prodi, raconte 
l’ex-dirigeant des Jeunesses communistes. Pour 
discuter énergie et relations entre l’ENI et Gazprom, 
lors du traditionnel sommet avec la Fédération de 
Russie, nous avions choisi Bari, dans les Pouilles. »  

états-unis

La peur des 
espions israéliens
Le projet d’exemption  
de visa pour les touristes 
israéliens se rendant  
aux Etats-Unis se heurte 
à une levée de boucliers 
des services de  
renseignement 
américains, CIA et FBI  
en tête. Ces derniers 

Monde

En prime, une visite à la basilique Saint-Nicolas, qui 
abrite les reliques du saint patron de la Russie et de 
l’Eglise orthodoxe. « Quand les cameramen et les 
photographes se sont retirés et que je me suis retrouvé 
tout seul avec lui, sans autres témoins, Poutine s’est 
prosterné devant la pierre d’autel. » Aveu d’une secrète 
foi religieuse orthodoxe ? Déjà familier du Vatican  
de Jean-Paul II, Poutine avait été reçu la veille  
– le 13 mars – par Benoît XVI. En 2008, après un vote 
unanime du conseil municipal de Bari, l’Italie s’est 
engagée à restituer à la Russie la basilique Saint-Nicolas. 
Jean-GabrieL Fredet

(1) « Il n’y a pas que l’euro », Ed. Saint-Simon.

craignent en effet qu’une 
telle mesure ne provoque 
un « appel d’air » pour  
les espions de l’Etat 
hébreu en leur facilitant 
un peu trop l’entrée  
sur le territoire national, 
ont-ils expliqué devant  
la commission  
des Affaires étrangères  
de la Chambre  
des Représentants.

aRgentine

Les pauvres  
que l’on cache
Depuis que  
le gouvernement (centre 
gauche) a supprimé cette 
semaine sans explication 
l’indice de pauvreté, 
l’opposition de droite 
l’accuse de « cacher » 
13 millions de pauvres. 
Selon elle, 36,5% de  

la population, soit 
15,4 millions d’Argentins, 
vivrait sous le seuil  
de pauvreté alors que  
les indices officiels 
précédents tournaient 
autour de 8%.  
Le gouvernement 
dénonce une 
méthodologie fantasque, 
rappelle sa longue liste 
d’actions sociales, mais 
persiste à refuser  
de donner les derniers 
chiffres en sa possession.

tuRquie

Mosquée  
ou musée ?
Le Premier ministre 
Erdogan envisage de 
prier à Sainte-Sophie aux 
côtés de responsables 
musulmans étrangers, 
selon les médias turcs.  
Il pourrait se rendre dans 
la basilique byzantine, 
qui fut transformée  
en mosquée lors  
de la conquête de 
Constantinople avant  
de devenir un musée 
avec la fondation de  
la République turque,  
le 29 mai, jour de 
commémoration de  
la prise de la ville  
par les Ottomans.  
Sa reconversion en lieu 
de culte musulman est 
une revendication 
islamiste récurrente et est 
de plus en plus évoquée 
par le gouvernement de 
Recep Tayyip Erdogan.
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Une famille de sans- 
abri en Argentine

Medvedev et Poutine avec le patriarche  
de toutes les Russies, à Moscou, le 14 avril
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