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LE GROUPE ISLAMISTE nigé-
rian Boko Haram a enlevé diman-
che une centaine de jeunes gar-
çons et d’hommes dans le nord-
est du Nigeria. Les militants de la
secte islamiste ont mené un raid
sur Doron Baga, village de pê-
cheurs proche des rivages du lac
Tchad. Les victimes ont été char-
gées dans des camions qui les ont
emmenées vers une destination
inconnue.
Si l’information arrive si tard à

la connaissance des médias, c’est
que la couverture du réseau télé-
phonique est très faible dans cette

région reculée du Nigeria. Il a fal-
lu attendre que des survivants ar-
rivent jusqu’à Maiduguri, la capi-
tale de l’Etat de Borno, l’un des
bastions de Boko
Haram, proche
des frontières du
Tchad et du Ca-
meroun. « Au dé-
but, nous avons
cru que les assaillants étaient des
militaires… Mais quand ils ont
commencé à tirer sur des gens et à
incendier les maisons, nous avons
compris que c’était Boko Haram, a
expliqué un témoin de l’attaque.

Ils criaient Allah Akbar (NDLR :
Dieu est grand), tirant avec leurs
armes sporadiquement. La confu-
sion régnait partout. »

Son récit a été
corroboré par
deux femmes qui
ont réussi à se ré-
fugier à Maidu-
guri. L’une d’el-

les redoute que les otages servent
de fantassins aux extrémistes qui
attaquent des cibles militaires et
civiles dans ces zones pauvres.
Une autre habitante, responsable
d’un groupe civil d’autodéfense

qui aide les militaires nigérians
dans leur combat contre les isla-
mistes, affirme que des jeunes fil-
les et des femmes ont également
été enlevées.
Ces femmes témoins des raids

ont déclaré à l’AFP que des sol-
dats d’une force multinationale,
créée il y a une décennie pour
lutter contre la contrebande et
composée de soldats nigérians,
tchadiens et nigériens, avaient
par la suite combattu les rebelles
islamistes. Selon elles, les militai-
res auraient réussi à libérer une
vingtaine d’otages. Ces informa-

tions n’ont cependant pas pu être
confirmées.
Boko Haram, qui affirme vou-

loir instaurer un Etat islamique
dans le nord du Nigeria à majorité
musulmane, a été accusé d’avoir
enlevé des centaines de personnes
dans le Nord-Est pour en faire des
soldats, des épouses ou des escla-
ves. En avril dernier, le groupe a
enlevé 276 lycéennes dans le nord
du pays, provoquant une indigna-
tion internationale, sous la ban-
nière Save our girls (Sauvez nos
filles). On est toujours sans nou-
velles de 219 d’entre elles. J.A.

Les islamistesdeBokoHaramfrappentencore

LA TENSION a monté de plusieurs
crans hier entre l’Ukraine et la Rus-
sie. SelonKiev, des blindés russes au-
raient traversé la frontière et
contraint ainsi les autorités ukrai-
niennes à riposter en détruisant en
grande partie la colonne blindée.
Faux, rétorque Moscou, qui accuse
l’Ukraine de vouloir surtout empê-
cher l’acheminement du convoi hu-
manitaire en direction des popula-
tions prorusses de l’est du pays, blo-
qué à la frontière.

nTensions sur fond
d’informations contradictoires
Peu suspect de partialité, le chef de la
mission d’observation de l’OSCE (Or-
ganisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe) dans la région a
assuré que les observateurs de l’orga-
nisation n’avaient vu « aucun ca-
mion ou véhicule blindé passer la
frontière », ajoutant ne pouvoir être
affirmatif que sur ses « deux points
d’observation : les postes de contrôle
de Goukovo et de Donetsk ».
Pourtant, selon des journalistes

britanniques et français, des véhicu-
les blindés de transport de troupes
russes, appuyés par des véhicules lo-
gistiques, auraient traversé la fron-
tière jeudi soir près du poste-frontiè-
re de Donetsk. Le secrétaire général
de l’Otan, Anders FoghRasmussen, a
estimé que cette incursion démon-
trait « clairement l’implication de la
Russie dans la déstabilisation de
l’Ukraine ». Selon lui, il s’agit de la
« continuation » de l’aide russe aux
séparatistes prorusses, que les forces
ukrainiennes combattent depuis
quatre mois.

nMobilisation diplomatique
Qui dit la vérité ? Il était difficile hier
soir d’avoir des informations préci-
ses. L’heure semble pourtant à la
mobilisation diplomatique. Pour
tenter d’éteindre l’incendie, leminis-
tre ukrainien des Affaires étrangères
a annoncé qu’il rencontrerait son ho-
mologue russe à Berlin demain, avec
les chefs de la diplomatie français et
allemand. « Peu importe que ce soit
une table ronde ou une table carrée,
il faut que nous parlions », a tweeté
Pavlo Klimkine.
En France, alors qu’il commémo-

rait sur le porte-avions « Charles-de-
Gaulle » le 70e anniversaire du débar-
quement de Provence (lire page 5),
François Hollande a appelé ses ho-
mologues russe et ukrainien « à faire
l’effort nécessaire pour prévenir tou-
te escalade » militaire. Les ministres

des Affaires étrangères de l’Union
européenne, réunis à Bruxelles, ont
eux « pressé » la Russie de « cesser
immédiatement toute forme d’hos-
tilités ». Les Etats-Unis ont de leur
côté appeléMoscou àmettre fin à ses
« provocations ».
Conséquence directe de la crise,

les bourses européennes ont terminé
la semaine en baisse. L’indice euro-
péen Eurostoxx 50 a clôturé hier en
recul de 0,69%. La Bourse de Paris
enregistre une baisse de 0,74 %,
même punition pour Francfort
(- 1,44%) ou Madrid (- 0,71%). J.A.

nPhilippe de Villiers a rencontré
jeudi en Crimée le président russe,
Vladimir Poutine. Deux versions ex-
portées du parc vendéen du Puy-du-
Fou, l’une à Moscou — Puy-du-Fou
Tsargrad — et l’autre en Crimée, an-
nexée par la Russie, vont être créées.

KievetMoscouàcran
CONFLIT. L’incursion—niée parMoscou—deblindés russes enUkraine a poussé, hier, plusieurs Etats européens
dont la France à tirer la sonnette d’alarme. Une rencontre entre les deuxpays est prévuedemain àBerlin.

Un témoin redoute que
les garçons enlevés
servent de fantassins

Région de Rostov-sur-le-Don (Russie), hier. Les véhicules blindés russesmanœuvrent à une quinzaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. (AP/Pavel Golovkin.)

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

> VIDÉO
L’Union européenne
s’alarme de la situation
en Ukraine

Kiev (Ukraine)
De notre correspondante

n
La soirée s’annonce douce dans
les rues de Kiev. Avec une

température agréable et des
Ukrainiens qui profitent des terrasses.
La guerre semble bien loin… en
apparence. Car dans la rue, les
tentatives d’incursion russes sont

dans toutes les conversations. « Les
gens ne semblent pas comprendre
qu’on assiste au début d’une
troisième guerre mondiale… »
s’alarme Oxana, une volontaire pro-
ukrainienne.
En revanche, pour Grigoriy, 24 ans,
employé dans un musée, cette
journée s’est déroulée quasiment
comme les autres : « Je ne sais pas si
c’est le début d’une guerre ouverte ou
juste une provocation de plus. Ce
n’est pas la première fois qu’on
entend ça. Et surtout, on sait très
bien que des véhicules russes entrent
en Ukraine depuis longtemps, et il n’y
avait pas toujours des journalistes
étrangers pour le prouver. » Aleksei

Ryabchyn, économiste originaire de
Donetsk, confirme : « Nous restons
bien plus inquiets à propos du convoi
que de cette colonne de blindés. A
l’heure qu’il est, personne ne sait ce
qu’il y a dedans, et ce qui va suivre
surtout. Si ce sont des équipements
militaires, alors là, ce sera le tournant
de ce conflit. » Dans les médias, on
ne parle que du convoi. Une
provocation supplémentaire. Et peut-
être le prétexte pour se diriger vers
une guerre totale. Commentaire du
quotidien ukrainien « Pravda » : « La
position du Kremlin reste la même :
il a besoin de mettre de l’huile sur le
feu en permanence. »
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Les Ukrainiens retiennent leur souffle


