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FILMÉ PENDANT 12 ANS.
VENEZ LE VOIR GRANDIR.

PRÉSENTEMENT À L’AFFICHE

« BOYHOOD EST LE MEILLEUR FILM 
  QUE J’AI VU CETTE ANNÉE.
UN FORMIDABLE FILM SUR LA VIE. »

MARC CASSIVI, LA PRESSE

« L’UN DES FILMS LES PLUS 
   EXTRAORDINAIRES DU 21E SIÈCLE ! »

A. O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

M A Y  Y A G H I
N I C O L A S  G A U D I C H E T

à Jérusalem

L e secrétaire d’État américain, John Kerry, a
obtenu un cessez-le-feu de 12 heures sa-

medi dans la bande de Gaza, à défaut d’arra-
cher une trêve durable des combats entre Is-
raël et le Hamas.

Un responsable du mouvement islamiste pa-
lestinien a d’abord annoncé dans la nuit avoir
accepté de respecter cette pause à partir de 8 h
locales, après 18 jours d’un conflit qui a fait
quelque 900 morts depuis le 8 juillet.

Un peu plus tard, l ’armée israélienne a
confirmé qu’elle observerait cette trêve, tout en
prévenant qu’elle riposterait en cas d’attaques
contre ses soldats ou des civils israéliens.

Cette promesse de répit, énorme pour la po-
pulation de Gaza, est arrivée alors que le pessi-
misme semblait l’emporter : le cabinet de sécu-
rité israélien avait auparavant rejeté «à l’unani-
mité » le projet transmis par John Kerry, selon
les médias israéliens.

Volonté insuffisante?
Cités par les radios publique et militaire is-

raéliennes, plusieurs hauts responsables en ju-
gent les termes trop favorables au Hamas. Pour
le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Choukri, les belligérants n’ont «pas fait
preuve d’une volonté suffisante pour négocier» et
décrocher un accord.

Mais à ses côtés, John Kerry, qui poursuivra
ses efforts diplomatiques samedi à Paris, s’est
montré moins négatif, assurant que «le cadre fon-
damental» d’un cessez-le-feu durable avait été fixé
et évoquant des points de «terminologie» à régler.

« Ce qui se dessine serait une trêve humani-
taire de sept jours pour permettre à toutes les

PROCHE-ORIENT

Kerry
arrache une
courte trêve
Le Hamas et Israël
refusent toujours 
un cessez-le-feu durable

KHALIL HAMRA ASSOCIATED PRESS

Un employé de la Croix-Rouge internationale dans les rues de Gaza lors d’une trêve de deux heures, le 23 juillet dernier.

C L A U D E  L É V E S Q U E

E n février dernier, des camions char-
gés de nourriture et de fournitures
médicales ont été attaqués à la mi-
trailleuse et au canon en tentant de
ravitailler le centre-ville assiégé de

Homs, en Syrie. En mai, l’aviation syrienne a
bombardé un convoi humanitaire en prove-
nance de la Turquie, tuant une personne et en
blessant deux autres.

À la même époque, un hôpital était frappé par
l’aviation soudanaise dans les monts Nouba,
une région située à la frontière entre le Soudan
et le nouvel État du Soudan du Sud. Un dispen-
saire était attaqué à la mitrailleuse en Centra-
frique, où sévit un conflit complexe et meur-

trier. Bilan : 18 morts, dont trois employés de
Médecins sans frontières.

À l’heure actuelle, dans l’est de l’Ukraine
comme dans l’enclave de Gaza, les belligérants
s’accusent mutuellement de commettre des
crimes de guerre en s’en prenant aux civils et
en ciblant les sanctuaires marqués du symbole
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Au Mali, en Somalie, en Afghanistan et ail-
leurs, des médecins et d’autres personnes qui
s’ef forcent d’aider les victimes de conflits et
des catastrophes naturelles sont régulièrement

Quand l’aide devient la cible
Dossier ›
Des balises pour humaniser la guerre.
Depuis 1949, le droit international exige de
respecter ceux qui sont hors de combat,
qu’ils soient civils ou blessés. Ces limites
sont toutefois très souvent bafouées. 
Page A 4

Le retrait, le plus grand des échecs.
Médecins sans frontières a dû quitter l’Af-
ghanistan en 2005 après l’assassinat de trois
employés locaux.
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Nous venons tous, plus ou moins, d’une li-
gnée d’océan, de mer et d’eaux vives. Le De-
voir présente cet été une série d’articles où
se mêlent petite et grande histoire dans les
vents de l’Atlantique. Trajectoires de femmes
et d’hommes qui nous ont précédés, illustres
inconnus pour la plupart, creusant jusqu’à
nous leur sillon dans la chair du temps.

M O N I Q U E  D U R A N D

L e 12 avril 1928, 5 h 38. Lorsque, aux com-
mandes du Bremen, ils quittèrent l’aéroport

de Baldonel, près de Dublin, les trois aviateurs,
deux Allemands et un Irlandais, avaient pour
objectif d’atteindre New York. S’ils n’atteigni-
rent jamais New York, mais une petite île per-
due entre Terre-Neuve et le Labrador appelée
Greenly, le commandant James Fitzmaurice, le
capitaine Herman Koehl et le baron Ehrenfreid
Von Hünefeld marquèrent pour toujours l’his-
toire de l’aviation en accomplissant la première
traversée sans escale de l’Atlantique dans le
sens est-ouest. Ils réalisèrent l’exploit une an-
née après celui du célébrissime Charles Lind-
berg qui, aux commandes de son monoplace
Spirit of St. Louis, avait réussi la traversée dans
le sens inverse, de New York à Paris.

Quand ils abandonnèrent derrière eux le

VENTS DE MER ET D’HISTOIRE (4)

Le Bremen, l’île et l’Atlantique

MONIQUE DURAND

L’île Greenly accueille le monument commémoratif
de l’atterrissage du Bremen, le premier avion à
traverser l’Atlantique dans le sens est-ouest.VOIR PAGE A 8 : BREMEN

L’HUMANITAIRE PRIS EN OTAGE
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Lire aussi › Le devoir de rester. L’éditorial de 
Josée Boileau. Page B 4 VOIR PAGE A 8 : TRÊVE


