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Le monde en bref

Plus de 300 civils tués à Alep
Selon un bilan de l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme, 333 civils
sont morts depuis le début de l’offen-
sive des rebelles, lancée il y a trois se-
maines, pour briser le siège d’Alep im-
posé par le régime de Damas. Depuis
le 6 août, un passage est ouvert grâce
à la reprise du quartier de Ramous-
sa, mais la route d’approvisionnement
reste pour l’instant impraticable.

… et réconciliée avec Israël
Le parlement turc a approuvé, hier,
l’accord de normalisation des rela-
tions avec Israël, conclu le 28 juin. Les
deux pays étaient en conflit diploma-
tique depuis mai 2010, suite à un inci-
dent avec une flottille de la paix à des-
tination de la bande de Gaza : dix mi-
litants turcs pro-palestiniens avaient
été tués par les forces spéciales is-
raéliennes dans l’assaut de l’embar-
cation qui tentait de briser le blocus
imposé par Israël.

La Turquie « active » en Syrie…

Le Premier ministre turc Binali Yildirim
(photo) a présenté, hier, le président
syrien comme « un acteur » du conflit
à qui il faut « parler pour la transi-
tion », précisant que son pays refusait
d’entrer en discussion avec Assad.
Ankara réalise là un virage diploma-
tique inattendu, sans doute la consé-
quence de son récent rapproche-
ment avec la Russie. La Turquie s’est
aussi réjouie des frappes syriennes
contre les combattants kurdes
à Hassaké (Syrie).
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Grande manifestation au Yémen
Des dizaines de milliers de Yéménites
se sont rassemblés, hier, à Sanaa, la
capitale, afin d’apporter leur soutien
aux Houthis, arrivés au pouvoir dé-
but 2015. Ce mouvement chiite doit
former un gouvernement dans les
prochains jours. Cette manifestation
s’est tenue malgré l’intensification des
bombardements de la coalition for-
mée par l’Arabie Saoudite, qui sou-
tient le président sunnite en exil Abd
Rabbo Mansour Hadi.

Nouvelle victoire des talibans
Les talibans se sont emparés, hier,
d’un district stratégique à proximi-
té de la ville de Kunduz, au nord-est
de l’Afghanistan (près de la frontière
avec le Tadjikistan). Leur progression
a obligé les forces gouvernementales
à se replier. Les combats se poursui-
vent. Cinq jours plus tôt, le mouve-
ment avait déjà remporté l’une de ses
plus grandes victoires depuis 2001.

Les sorciers de La Paz ont pignon sur rue
Nouvelle escale pour le peintre de la Marine Ronan Olier et Jean Lallouët. Aujourd’hui, sac à terre
à La Paz, en Bolivie, dans la rue des Sorcières.

Carnet de route

La Paz n’est pas une ville de tout re-
pos. Ici, tout n’est que descentes verti-
gineuses, montées harassantes et les
secteurs plats se comptent en mètres
linéaires. Au plus bas de la capitale
bolivienne, vous êtes déjà à 3 600 m
d’altitude. Et si vous levez la tête, vous
voyez, culminant à près de 4 000 mè-
tres, une grande muraille qui fait le
tour de la ville. C’est Alto, un ancien
faubourg devenu ville à part entière.
On y accède maintenant par téléphé-
rique, mais quand même, ça vous
met le cœur en émoi !

Dieu veille

Pour visiter la ville, il faut donc prendre
un rythme de montagnard et ména-
ger sans cesse le peu de souffle qu’il
vous reste.

Sans pour autant traîner sur les pas-
sages cloutés. Les bus colorés antédi-
luviens qui dévalent les rues ont des
capacités de freinage qui ne sont pas
évidentes au premier abord, et encore
moins au second. Mais Dieu et son
adjoint Saint-Christophe veillent sur
cet insouciant trafic.

À propos de Dieu, les missionnaires
espagnols ont sûrement fait un sé-
rieux boulot – le Bolivien est très reli-
gieux – mais ils n’ont pas réussi à pu-
rifier les Aymara de leurs croyances
ancestrales.

Le peuple premier de la Bolivie
continue à vénérer le dieu Pachama-
ma – le Soleil – et à accorder quelque
importance aux croyances et supers-

titions liées à cette estimable résis-
tance aux conquérants.

Il suffit d’une visite, placée sous le
signe de la curiosité dans les bou-

tiques de la rue des Sorcières, pour
s’en convaincre. Sur les étalages de la
plus modeste d’entre elles, vous trou-
verez des potions, des poudres et au-
tres breuvages à flanquer la honte à
nos pauvres enchanteurs.

Fœtus de lama

On y trouvera des remèdes contre
toutes les formes de cancer, de quoi
vous revigorer une prostate flageo-
lante, un transit intestinal paresseux,
une fécondité oubliée, un foie embar-
rassé, un cœur vacillant, un cerveau
endormi…

Sans oublier toute une série de pro-
duits qui apporteront à votre maison-
née joie et bien-être : grenouilles et
crapauds séchés, tortues empaillées,
becs de toucan, le tout agrémenté de
quelques herbes mystérieuses.

Et, bien sûr, alignés en vrac à même
le sol de ces apothicaireries providen-
tielles, les indispensables fœtus de
lama qui, une fois enterrés dans votre
jardin, garantiront la bienveillance de
Pachamama.

Quelques feuilles de coca mâchées
avec une relative modération ne de-
vraient pas nuire.

Jean LALLOUËT.

Voir la galerie photos sur le site
salaunmag.com

Le regard de Ronan Olier sur la ville de La Paz.
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