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I nouvelle formule
lujourd'hui, le traité

Elles sont la voix d".€§glgggde Daech
Nadia et Lamiya, deux réfugiées cie la communautéyézidie d'lrak,

ont reçu le Prix Sakharov pour la liberlé de l'esprit, hier.

Elles ont survécu à l'enfer. Le 3 août
20.14, Nadia Mourad Bassi Tàha
et Lamiya Aji Bachar voient débar-
quer des hommes de Daech dans
leur village de Kovo, en lrak. 3 000
membres de la minorité yézidie sont
massacrés. " Parmi eux, ma mère et
six de mes frèies ", témoignait Na-
dia, en décembre 2015, au Conseil
de sécurité de l'Onu.

Nadia, Lamiya et 150 filles, de 9 à
25 ans, sont menées de force vers
Mossoul, fief de Daech, Torture,
viols collectifs... Vendues comme es-
claves sexuelles, elles doivent aussi

en novembre. Direction un camP de
réfugiés, puis l'Allemagne, où vit une
de ses sæurs.

Le calvaire s'éternise pour Lamiya.
Quand, enfin, elle parvient à fuir ses
bourreaux, au bout de vingt mois, il

lui faut traverser un champ de mines.
Une amie est tuée sous ses Yeux ;

Lamiya restera défigurée par l'explo-
sion.

" Avec ces hommes, soufflait
hier Nadia, nous étions comme
mortes. " lls ont pourtant échoué à
la faire taire. Comme Lamiya, elle est

Nadia Mourad Bassi Taha, 23 ans,

et Lamiya Aji Bachar, 18 ans.

aujourd'hui la voix des 3 200 Yézidis
toujours aux mains de Daech, en lrak
et en Syrie. La voix, aussi, de ceux qui
ont oéri. " Le oénocide doit être re- I
connu er iFEffi."s rraours en I
justice ", martèlent-elles. Message
reÇu au Parlement européen qui leur
a décerné, hier, le Prix Sakharov pour
la liberté de l'esprit.

Deux réfugiées primées:" Un mes-
sage puissant ", se réjouit Nadia. De-
vant l'Onu, dès décembre, elle insis-
tait : " Tant que Daech existe, l'immi-
gration est la seule option pour les
Yézidis. S'il vous plaît, laissez-nous
venir habiter dans vos pays ! "
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)ussions sur les autres traités ?
gion de détricotage , du traité. Or,

indique-t-il, " l'UE négocie d'autres
accords actuellement. Et nos autres
partenaires surveillent de très très
prè§ cê Qui së pasde Pour le Ceta ", 

-

L'UE a déjà conclu des accords
commerciaux arree la communauté '

d'Afrique de l'Est, l'Équate.ur, Sin-
gapour, le Vietnam et les Etats de
l'Afrique de l'Ouest, qui entreront
bientôt en vigueur. Le TTIP avec les

États-Unis est au point mort, mais

Samsung : l'héritier doit faire ses preuves
Lee Jae-yong a été adoubé, hier, par le conseil d'administration'
En pleine crise du Galaxy Note Z qui lui a valu quelques faux pas'

Profil
Bien que simple vice-président de

Samsung Electronics lors de la crise
des Galaxy Note 7, dans laquelle le
groupe se débat encore, JY Lee a
pris deg décisions radicales, mais un

- peu rapides. Comme d'imPuter aux
batteries l'embrasement de dizaines
de Galaxy Note 7 défectueux, aPrès
quelques tests seulement,. et d'or-
donner leur remplacement À tort car
lorsdue des Galaxy Nüë,7 de rem-
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Lee n'a eu d'aute cbcix qr.e-de rdi'
rer du marché cette . ptrablette , (mé-
lange Qe tablette et de téléPhone)
censée concurrencer l'iPhone 7.

Jamais le nouvel homme fort de
Samsung ne sera apparu au grand

iour. Looique puisque son père était

plus puissant

tout à fait. Si le texte doit être ap-
prouvé par les eurodéPutés - majo-
ritairement pour - en janvier 2017,

reste la ratification des trente-huit
parlements nationaux et régionaux
de l'UE (Assemblée nationale et Sé-
nat pour la France). La résistance
wallonne pourrait donner des idées...
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Lee Jae-Yong, za ans' afrarrchi$ix'
un pas décisif vers la tête du géant

mondial de l'électronique, Samsung'
Sa voix est-inconnue du grand Pu-
blic coréen. C'est que la tradition des
chaebols, vastes conglomérats'ln-
drrqtriols ineite à la cliscrétion.

très content " des avancées pour amender le Ceta, hier.


