
ISRAËL Benny Gantz, chef de Tsa-
hal Le général Benny Gantz a été
désigné dimanche comme nou-
veau chef d’état-major de l’armée
israélienne par le gouvernement
de Benjamin Netanyahu. Le géné-
ral Gantz, un parachutiste, arrive à
la tête de la plus puissante armée
de la région alors que la donne
stratégique est bouleversée à la
suite de la chute du président
égyptien Hosni Moubarak. (afp).

● Il n’y avait pas que des
femmes pour appeler à la di-
gnité ce dimanche.
● Des hommes, des familles
entières avaient rallié les ma-
nifestations nées du ras-le-
bol engendré par les fras-
ques du Cavaliere.
● L’affaire Ruby est la goutte
d’eau qui a fait déborder le
vase.

COLOMBIE Libération d’un otage
Le premier des trois otages que la
guérilla colombienne des FARC
s’est engagée à remettre diman-
che à une mission humanitaire a
bien été libéré, a annoncé le Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR). (afp).

FRANCE Le NPA s’englue Congrès
« compliqué et difficile » pour le
NPA, tiraillé entre trotskistes et
partisans de l’unité à gauche du
Parti socialiste. Même l’idée d’un
appel a minima pour une candida-
ture de rassemblement des antica-
pitalistes à la présidentielle, vou-
lue par Olivier Besancenot, n’a pas
abouti. La motion d’orientation
politique de la direction n’a pas
obtenu de majorité. (afp).

UE Plans en faveur des Roms Des
plans d’action en faveur des Roms
au niveau européen devront être
mis en place dans tous les pays de
l’Union, a annoncé dimanche sur
la chaîne TV5 la commissaire euro-
péenne à la Justice Viviane Re-
ding. Tous, sans exception. (B.)

ROME
DE NOTRE CORRESPONDANTE

I l était 14 h30, dimanche, lorsque l’im-
mense foule rassemblée sur la Piazza del
Popolo, au cœur de Rome, s’est tue. Pen-

dant une minute et demie de silence. Puis,
sur le podium, une jeune actrice de cinéma,
Isabella Ragonese, a pris la parole, en posant
à la foule la question qui était aussi le slogan
de cette manifestation du ras-le-bol des Ita-
liennes : « Si ce n’est pas maintenant,
quand ? » La foule a hurlé : « Adesso ! »,
maintenant !

Le coup d’envoi était donné aux centaines
de manifestations en faveur de la dignité de
la femme qui se sont déroulées, ce 13 février,
dans toute l’Italie et à l’étranger, dans diver-
ses capitales, parmi lesquelles Bruxelles.
Avec la participation selon les organisatrices
de plus d’un million de personnes, dont beau-
coup à Rome où le centre a été complètement
bloqué au cours de toute l’après-midi. Sur-
tout, mais pas seulement, par des femmes, in-
dignées, qui ne supportent plus d’être rédui-
tes, dans cette Italie berlusconienne, à une
marchandise sexuelle. Des femmes de tous
les âges et de toutes les couleurs politiques
(avec, quand même, une prédominance de la
gauche anti-berlusconienne !).

L’affaire Ruby, pour laquelle le parquet de
Milan vient de demander que Silvio Berlusco-
ni soit immédiatement jugé pour prostitu-
tion de mineure et abus de fonction, « a été la
goutte qui a fait déborder le vase », a expliqué
la cinéaste Francesca Comencini, l’une des or-
ganisatrices de ce nouveau mouvement, né
du web. Mais cette indignation n’est pas, heu-
reusement, une exclusivité féminine. Il y
avait aussi beaucoup d’hommes, Piazza del
Popolo. Beaucoup d’enfants. Des familles en-
tières. « Il y a donc encore pas mal de gens
normaux dans ce pays ! », s’étonnait joyeuse-
ment une mère de famille, en essayant de
monter dans un autobus qui débordait de
monde, direction Piazza del Popolo.

En fait, il y avait de tout dans cette foule
bariolée, en fête, où les écharpes blanches ont
remplacé les violettes des anti-Berlusconiens

et où le seul drapeau d’appartenance était le
tricolore italien. Peu de banderoles directe-
ment liées à Silvio Berlusconi mais indirecte-
ment, toutes.

« Je suis une putain »
Ainsi, cette énorme affiche, au milieu de la

place, résume avec ironie la situation des fem-
mes italiennes au temps du Bunga Bunga
(les soirées du harem berlusconien) : « Ne
m’appelez pas escort, je suis une putain. Ne
m’appelez pas putain, je suis une esclave ».
Mais aussi : « L’Italie n’est pas un bordel ».
Cette manifestation que certains berlusco-
niens avaient qualifiée de « moraliste » et de
« puritaine », « en ignorant, a relevé Isabel-
la Ragonese, que moralisme et morale, ce
n’est pas la même chose » et « qu’un pays a
besoin de morale », a été très attentive à ne
pas discriminer les femmes. C’est ainsi que
des prostituées ont défilé sous des parapluies
rouges, en hissant des banderoles dans le gen-
re « I like sex, not Bunga Bunga ». Cela n’a

empêché une ancienne missionnaire, sœur
Eugenia Bonetti, qui s’occupe de prostitution
de mineures, de parler longuement « des nou-
velles esclaves qui viennent dans notre pays
en pensant y trouver un avenir meilleur » et
de « l’hypocrisie de la loi qui interdit la pros-
titution sur les trottoirs ». L’avocate-députée
de la droite anti-berlusconienne (le FLI de
Gianfranco Fini), Giulia Bongiorno, a dénon-
cé « la nouvelle sélection des dirigeants politi-
ques qui passe par les fêtes hard ». La dépu-
tée du PD (centre-gauche) Livia Turco a assu-
ré qu’elle était là en tant que femme et qu’il
s’agissait d’une protestation civile.

La ministre de l’Education, Mariastella Gel-
mini, qui avait annoncé que ce serait « une
manifestation politique avec une participa-
tion de quelques radicaux chics » s’est, en
tout cas, drôlement trompée ! Sans doute par-
ce que, comme a dit Isabella Ragonesi, « en
Italie les femmes, comme la culture, sont for-
tes. Mais elles doivent se battre tout le
temps ! ». ■   VANJA LUKSIC

François Bayrou, le président du
Mouvement démocrate (MoDem)
a affirmé dimanche qu’il n’y aurait qu’un
seul candidat du centre à l’élection
présidentielle de 2012, laissant entendre
qu’il s’agirait de lui-même. © AFP.

A Bruxelles, hier, un millier de
manifestants se sont rassem-

blés devant la Bourse, brandis-
sant des panneaux « Je ne suis
pas à vendre ». Paula Latorre (28
ans), Espagnole ayant vécu en Ita-
lie, est venue pour dénoncer
« l’inégalité hommes/femmes en
Italie ». Rosalba Nardelli (27
ans), Italienne, estime que « la di-
gnité des femmes relève du droit à
avoir les mêmes chances profes-
sionnelles ». Silvia De Pasquale
(31 ans), events manager, consi-
dère que « le moralisme n’a rien
à voir avec le sentiment d’indi-
gnation et de honte face à ce systè-
me de valeurs qui promeut l’ima-
ge de la femme-marchandise et la

télé comme seul objectif pour les
jeunes filles ».

Chiara Tomalino (27 ans), en
stage à la Commission, raconte
« la frustration, la honte et la co-
lère de voir la société de notre
pays tomber toujours plus en bas
en termes de rôle et d’image de la
femme, de manque de solidari-
té pour celles qui décident d’être
différentes du modèle télévisé im-
posé depuis vingt ans ».

La manifestation ne se voulait
pas « contre Berlusconi » mais
pour « la liberté de choix des fem-
mes et leur dignité. Parce que lé-
ser la dignité des femmes, c’est lé-
ser la dignité de tout le mon-
de ». ■   ANGELO TINO (st.)

L
e jour J pour Peter Praet ? Les ministres des
Finances de l’eurogroupe devraient se met-
tre d’accord ce lundi sur le nom du rempla-

çant de l’Autrichienne Tumpel-Gugerell au conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européen-
ne. Deux candidats étaient officiellement en lice :
Peter Praet, l’actuel directeur de la Banque nationale en charge no-
tamment du risque systémique, et la Slovaque Elena Kohutikova.
La commission des Affaires économiques et monétaires du parle-
ment européen soutient, dit-on, Peter Praet car «plus expérimenté
et compétent » que sa rivale.

A Bruxelles aussi

� RUSSIE Le correspondant du Guardian, Luke Harding, expul-
sé de Russie le week-end dernier, a obtenu un nouveau visa
et a regagné la capitale russe. (afp)
� ETATS-UNIS L’administration Obama prépare un budget
pour l’exercice 2012 qui prévoit 1.100 milliards d’économies
en 10 ans. (afp).
� TCHAD Le chef de la Mission d’observation européenne au
Tchad, Louis Michel, a déclaré à N’Djamena que rien ne per-
mettait de « soupçonner qu’il y ait eu des irrégularités fraudu-
leuses » dans le déroulement du scrutin législatif. (afp).

Libérations Cuba a libéré samedi deux nouveaux dissidents,
Hector Maseda, journaliste et mari de Laura Pollan, (photo) la
dirigeante des Dames en blanc, regroupant les femmes de
dissidents, et Angel Moya, maçon. Ils avaient été condamné
en 2003 à 20 ans de prison.©AP.

SELON LES ORGANISATRICES, un million de personnes se sont rassemblées pour manifester contre Berlusconi et son machisme. © ANDREAS SOLARO

Le jour J pour Peter Praet ?

Un million de « No » au machisme

lemonde
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