HOCKEY SUR GLACE Ronny Keller restera paralysé PAGE 13

VENDREDI 8 MARS 2013 | www.journaldujura.ch | N0 56 | CHF 2.50 | JA 2500 Bienne

L’ÉDITO
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Syrie - Mali:
autre combat...
Evidemment, cela n’a qu’un très lointain
rapport avec le drame qui n’est pas près de se
dénouer en Syrie et au Mali. Toujours est-il
que le très sérieux New York Times vient de
décerner à Gérard de Villiers, l’auteur des
célèbres S.A.S., le titre inofficiel de meilleur
auteur de romans d’espionnage du monde.
La gauche bien-pensante en a d’ailleurs déjà
fait une jaunisse. Reste qu’on ne compte plus
les agents secrets, membres du CICR, voire
ministres des Affaires étrangères de gauche
qui ne manquent sous aucun prétexte
d’acheter le S.A.S. correspondant au pays
qu’ils sont appelés à visiter. Le New York Times a même surnommé de Villiers «l’auteur
de romans d’espionnage qui en savait trop».
Allusion à ses nombreuses sources au sein
des services secrets comme dans les milieux
diplomatiques.
Aux USA, le journal précité a tout particulièrement été impressionné par «Le chemin
de Damas», où le romancier français fait
état d’un scénario très vraisemblable visant
à remplacer Bachar el-Assad par un dignitaire de son clan plus présentable. Une offensive forcément menée en sous-main par
les USA, prince Malko oblige.
Visiblement, le scénario a échoué. Dans ce
contexte, vu l’évolution sur le terrain, le pire
est forcément à venir. Gérard de Villiers, qui
n’aime pourtant pas Bachar el-Assad, affirme cependant aujourd’hui que s’il devait
tomber, bonjour le chaos et la désintégration
du pays!
Est-ce pour cette raison que l’Occident,
Américains en tête, refuse d’armer franchement les rebelles? Probablement échaudé
par l’exemple tunisien, libyen, voire égyptien, il craint peut-être que ces armes ne
tombent en de bien mauvaises et accessoirement salafistes mains venues de l’extérieur.
Pendant ce temps, el-Assad pratique à
fond la loyauté communautaire, comme l’a
écrit la chercheuse Isabelle Feuerstoss dans
Le Figaro. Sous-entendu: c’est les islamistes
intégristes ou moi. Bref, entre le califat promis et la laïcité, ils sont encore nombreux à
prêcher la stabilité «politique» et économique de jadis, y compris sous Bachar. Face
aux Syriens épuisés par cette guerre civile
atroce, le dictateur donne l’impression de
jouer la montre. Sans une offensive résolue
des Occidentaux, il pourrait bien parvenir à
ses fins. Occidentaux qui n’en sont d’ailleurs
pas à un paradoxe près: ne sont-ils pas en
train de traquer au Mali ceux qu’ils soutiennent – certes pas franchement – en Syrie?
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Près de 800 enseignants
réunis hier à Tramelan

SEJB Pour leur 13e Journée syndicale,

les relations entre équipes pédagogiles profs du Jura bernois se sont re- ques et directions, et pour parler
trouvés en nombre hier pour évoquer hausses de salaire et caisse de pen-

sion, sujets dont débattra le Grand
Conseil en juin. Ils ont aussi accueilli
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leur boss Bernhard Pulver.
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de l’A5. Celle-ci a partiellement pris en compte les avis émis lors de la période de consultation. Erich Fehr et Barbara Egger-Jenzer en ont dévoilé hier tous les détails.
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L’amour des fleurs l’amène
au Concours romand

Le HC Bienne perd encore et se
trouve au bord de l’élimination

Mendy Leuenberger est apprentie fleuriste en
3e année dans un magasin à Saint-Imier.
Dimanche, elle sera l’unique représentante du
Jura bernois au Concours romand à Payerne,
qui réunira 50 participantes. Rencontre avec
une créative passionnée!
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Le HC Bienne s’est incliné 3-2 à Fribourg.
Courageux, les Seelandais n’ont ainsi pas
réussi à remporter leur premier match de la
série. Désormais mené 3-0, le HCB n’est plus
qu’à une défaite de l’élimination au stade
des quarts de finale.
PAGE 13

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

