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Sarkozy rencontre 
Poutine en «président»

Après Marine Le Pen, 
c’est au tour du patron 
de la droite française 
de faire le voyage 
à Moscou. Dans quel but?

Décidément, les droites françai-
ses prennent goût au voyage à
Moscou, comme jadis leurs ad-
versaires communistes. En mai
dernier, Marine Le Pen, patronne
du Front national, y avait rencon-
tré Serguei Narychkine, président
du parlement russe (Douma),
alors qu’il était l’objet des sanc-
tions européennes prises à pro-
pos de la crise ukrainienne. Au-
jourd’hui, Nicolas Sarkozy est
reçu par Vladimir Poutine dans la
capitale de la Fédération. Il est
accompagné par son ex-ministre
de la Justice Rachida Dati, le chef
de file des députés Républicains
(LR) Christian Jacob, les anciens
ministres Gérard Longuet et
Pierre Lellouche.

Pourquoi ce déplacement?
Même si, selon ses proches, l’an-
cien président français se défend
de faire de la «diplomatie paral-
lèle», il n’en demeure pas moins
que c’est une image présidentielle
que Nicolas Sarkozy entend faire
circuler au sein de son électorat,
dans la perspective des élections
de 2017 à l’Elysée.

Le chef du parti Les Républi-
cains (ex-UMP) veut montrer qu’il
se tient au courant des grandes
affaires et qu’il a conservé l’oreille
des grands de ce monde. Bref, il
pourrait reprendre du service au

sommet de la France, du jour au
lendemain.

Sur le plan diplomatique,
cette rencontre entre l’ancien
président français et l’actuel maî-
tre de la Russie intervient au
mauvais moment pour Paris. En
effet, elle se déroule juste à l’ins-
tant où la France tente de se réin-
sérer dans les discussions sur la
crise syrienne. Mardi, Paris avait
réuni les représentants de tous
les pays concernés, sauf l’Iran et
la Russie, indéfectibles soutiens
de la dictature de Bachar el-Assad.
Dès lors, la visite de Sarkozy au
Kremlin risque d’être instrumen-
talisée par Poutine pour enfon-
cer un coin dans la position du
gouvernement français en souli-
gnant que celle-ci n’est pas parta-
gée par tout le monde dans
l’Hexagone.

Nicolas Sarkozy a toujours
prôné la souplesse devant les exi-
gences de la Russie en Ukraine et
en Syrie, contrairement à la posi-
tion plus ferme adoptée par l’ac-
tuel président français Hollande,
proche en cela de la politique
américaine face à Moscou. Cela
dit, cette ligne politique ne fait pas
l’unanimité au sein du parti LR.
Principal rival interne de Sarkozy,
Alain Juppé s’était moqué, en avril
dernier, de «l’accès de russophilie
aiguë» dont souffraient certains
dirigeants de son parti, visant
ainsi Nicolas Sarkozy sans le nom-
mer. Apparemment, la «russophi-
lie» n’a pas fini de galoper en
France.
Jean-Noël Cuénod Paris

L’Europe barricadée

A la frontière slovène, 
l’Autriche aura son mur
Oublié l’élan de 
générosité d’il y a 
deux mois. Vienne 
va construire 
des barrières pour
freiner l‘arrrivée des 
migrants

Céline Béal Vienne

«Il y a beaucoup trop de réfugiés»,
affirme Gajic. Pour ce chauffeur
de taxi viennois, la barrière à la
frontière slovène semble une
bonne idée. «L’Autriche est un 
pays neutre, ce n’est pas elle qui a
provoqué la guerre», poursuit-il
en commandant un hot-dog, «ce
sont les Etats-Unis, l’Angleterre et
la France qui devraient s’occuper
des réfugiés». A côté de lui au
stand de saucisses, Rainer, ensei-
gnant, prédit qu’une barrière ne
résoudra pas le problème. Ce qu’il
faudrait faire? Avant tout «arrêter
la guerre». Les restes d’un idéa-
lisme désabusé.

Hier matin, la nouvelle était
commentée dans toute l’Autriche:
la ministre de l’Intérieur, Johanna
Mikl-Leitner, a annoncé la cons-
truction de barrières sur plusieurs
kilomètres de la frontière avec la
Slovénie. Si cette barrière ne signi-
fie pas la fermeture de la frontière
slovène, elle donne néanmoins un
signal de repli national, loin de
l’idéal de solidarité européenne.

Il y a deux mois encore, l’Autri-
che célébrait médiatiquement son
hospitalité. Les dons affluaient,
des centaines de bénévoles orga-
nisaient l’approvisionnement
dans les gares. Début octobre,
20 000 personnes manifestaient
aux cris de «refugees welcome».
Depuis, l’élan général s’est tari.
Selon un sondage de l’hebdoma-
daire Profil, 40% des Autrichiens
aimeraient prendre en charge
moins de réfugiés, soit 14 points
de plus qu’il y a sept semaines.

La question de l’asile était une
préoccupation primordiale pour
environ 80% des électeurs vien-
nois à la veille des élections législa-
tives dans la capitale, d’après un
sondage publié par le quotidien
Der Standard le 3 octobre. Résul-
tat: Vienne a enregistré une pous-
sée sans précédent du parti de 
droite populiste, le FPÖ. Celui-ci
vient également de faire son en-
trée dans le gouvernement de la
région de Haute-Autriche, en coali-

tion avec les conservateurs de
l’ÖVP.

Face à la montée du scepticisme
et alors que les chiffres augmen-
tent – entre 3000 et 8000 passa-
ges depuis la fermeture de la fron-
tière hongroise – peu étonnant
que la ministre de l’Intérieur, la
très conservatrice Johanna Mikl-

Leitner, annonce des mesures
dissuasives. Pour Verena Stern et
Oliver Gruber, politologues à
l’Université de Vienne, «la bar-
rière a un rôle tant pragmatique
que symbolique. On assure un
contrôle de la mobilité des mi-
grants, tout en rassurant les
Autrichiens… et les Bavarois.»

L’annonce intervient en effet
alors que l’Allemagne, la destina-
tion finale de la majorité des
réfugiés, reproche aux autorités
autrichiennes de laisser passer les
personnes en groupes incontrô-
lés. Avec cette mesure, le goulot
d’étranglement se déplacera vers
l’amont, hors d’Autriche. Une ma-
nière de parer à toute éventualité.
Car tant qu’Angela Merkel mainte-
nait son pays dans une disposition
accueillante, l’Autriche faisait 
bloc avec la Slovénie pour achemi-
ner les personnes vers le nord.
Mais l’Allemagne, qui prévoit
d’expulser des dizaines de milliers
de ressortissants des Balkans, a
changé de ton. Une grande partie
des 8 millions d’Autrichiens a
désormais peur de se retrouver
débordée si Berlin n’accepte plus
les arrivants.

La vice-présidente Verte du Par-
lement européen, Ulrike Lunacek,
s’est empressée de dénoncer une 
«orbanisation» du parti conserva-
teur autrichien. Des propos nuan-
cés par l’ONG Amnesty Internatio-
nal, qui ne détecte pas de danger
pour les droits de l’homme aux 
frontières autrichiennes. Reste un
signal de «désolidarisation» qui 
séparera pour la première fois
deux pays de l’espace Schengen.

Migrants près de Wegscheid, entre Allemagne et Autriche. EPA
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Les nouveaux murs antimigrants
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Une dizaine d’enfants se noient en mer Egée

U Les sauveteurs s’affairaient 
hier soir sur l’île le Lesbos pour 
tenter de réanimer des migrants 
victimes de naufrages. Au moins 
sept personnes, dont cinq 
enfants, ont perdu la vie dans 
quatre naufrages entre la 
Turquie et la Grèce, près des 
îles de Lesbos et de Samos. Les 
recherches d’un nombre 
indéterminé de disparus se 
poursuivaient au large de l’île 
de Lesbos. Dans la soirée, 
214 personnes dont beaucoup 
souffrant d’hypothermie, ont 
été sauvées après le naufrage 
d’une barque en bois.

Un homme et deux enfants
ont été retrouvés morts dans la 
soirée, et les recherches se 
poursuivaient, menées par des 
patrouilleurs grecs et un 
hélicoptère, avec le renfort de 
nombreux pêcheurs, et même 

d’habitants de l’île accourus 
avec des Jet-Ski. «La situation 
est très confuse, au départ des 
rescapés avaient fait état d’une 
centaine de personnes,
finalement 241 ont été sauvées
et l’on ignore combien étaient 
vraiment à bord», a indiqué une 
porte-parole de la police 
portuaire. Des enfants ont été 
transférés dans un état critique 
dans le dispensaire proche
de Molyvos. Les vents violents 
soufflant sur la zone 
compliquaient, avec la nuit 
venue, l’opération de secours.

Plus tôt, un photographe de
l’Agence France Presse, présent 
sur une plage de Molyvos, avait 
compté quelque six enfants 
ramenés inanimés auprès 
desquels s’activaient des 
secouristes. Victime d’un 
précédent naufrage dans la 

même zone, un garçon de 7 ans 
recueilli inanimé a succombé 
plus tôt dans la journée. Une 
fillette d’un an embarquée dans 
le même bateau a, elle, pu être 
réanimée, mais son état restait 
«critique» selon la police 
portuaire.

Alors que des vents violents
soufflent en Egée orientale, 
deux enfants et un homme 
e sont aussi noyés plus au sud, 
au large de Samos. Près
de la même île, trois enfants
et trois adultes étaient
signalés disparus par leurs 
proches après le sauvetage en 
mer dans la matinée de
deux embarcations. 
Une fillette de 5 ans est par 
ailleurs décédée dans la 
matinée à l’hôpital de Samos 
après y avoir été transférée 
inanimée par ses parents. AFP


