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E lles reviennent à la charge. Des 
militantes saoudiennes pren-
dront le volant samedi pour pro-

tester contre le fait qu’elles n’aient pas 
le droit de conduire. Par mesure de 
précaution, leur campagne, lancée en 
septembre, n’appelle à aucun rassem-
blement. Elle veulent éviter le précé-
dent de 1990, lorsqu’un groupe de 
femmes ayant défilé au volant de voi-
tures à Riyad avaient été arrêtées. 
«�Elles avaient vite été relâchées, car 
c’étaient des femmes de la bonne so-
ciété�», se souvient Sophie Bessis, cher-
cheuse associée à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris) et 
spécialiste des droits des femmes.

Situation unique au monde
L’Arabie saoudite est le seul pays au 
monde où les femmes ne sont pas au-
torisées à conduire. Cette interdiction 
ne figure pourtant ni dans la loi isla-
mique, ni dans les lois saoudiennes. Le 

chef de la toute-puissante police reli-
gieuse et le ministre de la Justice l’ont 
d’ailleurs rappelé récemment, dans une 
déclaration perçue comme un geste 
d’ouverture. Le fait que leur campagne  
n’ait pas été réprimée jusqu’à mainte-

nant a aussi donné espoir aux militantes. 
Mais le sujet reste sensible dans ce 
royaume régi par une stricte application 
de la loi islamique. «�Il y a une bagarre 
au sein du pouvoir entre les plus libé-
raux, qui sont prêts à lâcher la bride, et 
les ultraconservateurs, qui redoutent 
qu’en cédant sur ce point, ils soient obli-
gés ensuite de céder sur d’autres reven-
dications�», affirme Sophie Bessis.
Ce tiraillement semble expliquer la mise 
en garde du ministère de l’Intérieur 
jeudi� : «� Nous appliquerons la loi à 
l’égard des personnes qui contrevien-
nent ou se rassemblent pour appuyer 
[le droit des femmes].�» W 

ARABIE�SAOUDITE Seuls les hommes ont le droit de conduire dans ce pays

Les femmes sur la route 
de la contestation
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De plus en plus de Saoudiennes se 
photographient en train de conduire.

Discriminations
Outre l’interdiction de conduire, 
les Saoudiennes ne peuvent pas 
se marier, voyager, prendre 
un emploi rémunéré ou s’inscrire 
à l’université sans la permission 
d’un tuteur de sexe masculin.
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MALI
Une opération 
antiterroriste en cours 
Des centaines de soldats 
français participent en 
ce moment à une opération 
de «�grande ampleur�» pour 
«�éviter une résurgence�» 
de mouvements terroristes au 
Mali, a indiqué l’armée. Par 
ailleurs, la France a démenti 
les informations faisant état 
de la présence au Sahel 
d’émissaires chargés 
d’accélérer les négociations 
en vue d’obtenir la libération 
des six otages français.

PORTUGAL
L’enquête sur la disparition 
de Maddie rouverte
Des «�éléments nouveaux�» 
sur la disparition de la petite 
Maddie ont été découverts par 
la justice portugaise, qui vient 
d’annoncer la réouverture 
officielle de l’enquête. 
La fillette britannique a 
disparu au Portugal en 2007.
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«�L’espionnage entre amis, ça ne va pas 
du tout.�» A son arrivée au sommet eu-
ropéen de Bruxelles jeudi, Angela Mer-
kel, dont le téléphone portable pourrait 
avoir été espionné par les Etats-Unis, 
n’y est pas allée par quatre chemins. 
«�Nous avons besoin de confiance entre 
partenaires, et cette confiance doit être 
rétablie�», a-t-elle insisté. Une entrevue 
entre la chancelière allemande et Fran-

çois Hollande sur le sujet est d’ailleurs 
prévue. Car lundi, c’est la France qui 
avait convoqué l’ambassadeur améri-
cain à Paris après les révélations sur 
l’espionnage des données des Français 
par la NSA. 

«�Pas de position commune�»
Mais, même si les «�grandes oreilles�» 
américaines, avec l’immigration, sont 
au menu, aucune décision concrète n’est 
à attendre, car un sommet européen 
sert surtout à donner de grandes orien-
tations qui sont le fruit d’un long consen-
sus. «�Les Etats membres sont divisés, 
il n’y a pas de position commune, dé-
crypte Valentin Kreilinger, chercheur à 
l’institut Notre Europe. Pour les Britan-
niques, par exemple, l’espionnage re-
lève de la sécurité intérieure, or l’Union 
européenne n’a pas les compétences 
pour intervenir dans ce domaine.�» 
Mais, note Karine de Crescenzo, chargée 
des relations européennes à l’UFC-Que 
Choisir, «�cette affaire pourrait accélérer 
l’adoption d’un texte très satisfaisant sur 
la protection des données personnelles, 
voté lundi en commission du Parle-
ment�». W Maud Pierron

UNION EUROPÉENNE

L’espionnage, un sujet qui fâche
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Le téléphone d’Angela Merkel aurait 
été mis sur écoute par les Etats-Unis.

L’arme de la prévention
A Misrata, en Libye, Handicap International intervient 
dans une école maternelle pour expliquer aux enfants 
les dangers mortels liés aux munitions et aux mines.
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