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D
es dizaines de Bangladais sont
atrocement mutilés chaque
année par de l’acide nitrique
ou sulfurique. C’est un
moyen facile et bon marché

pour défigurer quelqu’un. Un homme
ivre de vengeance peut jeter au visage
d’une femme – elles représentent 70%
des victimes – un quart de litre d’acide
payé 20 centimes. Un prix ridicule par
rapport aux coûts d’une arme à feu. Dans
la majorité des cas, c’est une dispute con-
jugale qui déclenche ces attaques. Un
mari menace de défigurer son épouse si
ses parents ne l’aident pas financière-
ment. Et, s’ils refusent, il passe à l’acte.
L’intimidation à l’acide est d’ailleurs uti-
lisée également dans les affaires, pour
convaincre quelqu’un de vendre un ter-
rain, par exemple.

Cela dit, grâce à des lois rendant plus
difficile l’achat de ces produits, le nom-
bre des vitriolages a baissé ces dix der-
nières années, passant de 494 en 2002 à
71 en 2012. Mais ces chiffres ne sont pas
vraiment crédibles puisque la majorité
des cas n’est jamais rapportée à la police.

Les attaques à l’acide ont des effets
catastrophiques. Elles entraînent une
fusion des tissus cutanés, et parfois la
dissolution des os. Défigurés à vie, et
gravement brûlés, de nombreux survi-
vants perdent également la vue. Pour
rendre hommage aux victimes de ces
agressions au Bangladesh, le photogra-
phe danois Ken Hermann a réalisé une
série de prises de vue de ces personnes.

● LASZLO MOLNAR
laszlo.molnar@lematin.ch
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PROSTITUTION Trois pro-
ches de Silvio Berlusconi ont été
condamnés hier par un tribunal
de Milan, pour lui avoir fourni de
jeunes prostituées, dont Ruby,
mineure au moment des faits.
L’ex-agent de starlettes Lele
Mora et le présentateur de télévi-
sion Emilio Fede ont été con-

damnés à 7 ans de prison.
L’ex-conseillère régionale et an-
cienne hygiéniste dentaire du
«Cavaliere» Nicole Minetti a
écopé de 5 ans. Hier également, à
Naples, la justice examinait une
affaire dans laquelle Berlusconi
est accusé d’avoir «acheté» un
sénateur. ● ATS

Les fournisseurs de
Berlusconi condamnés

ÉTATSUNIS Nouvel incident
pour un Boeing 787. Jeudi, un
appareil de Japan Airlines a dû
rebrousser chemin «pour raison
de maintenance de l’appareil»,
selon la compagnie. Il s’agirait
d’un problème avec une pompe à
carburant «ne présentant pas de
caractère d’urgence». La se-
maine dernière, c’est un 787
d’Ethiopian Airlines qui a été
victime d’un incendie alors qu’il
était stationné, sans personne à
bord, sur le tarmac de
Heathrow, à Lon-
dres. Si les causes du
sinistre ne sont pas
clairement établies,
les autorités britan-
niques ont appelé à
désactiver les balises
de détresse de tous
les 787 Dreamliner.
Tout cela intervient
après une interdic-
tion de vol de plus de
trois mois en début
d’année à cause de
graves problèmes
avec les batteries li-
thium-ion.

Pas fiable
De son côté, Boeing a
déclaré soutenir la
désactivation des balises tout en
affirmant: «La sécurité des pas-
sagers et des membres d’équi-
page volant à bord des avions
Boeing est notre priorité abso-
lue.» L’entreprise s’est égale-
ment déclarée «convaincue que
le Boeing 787 est un avion sûr».
Mais pas fiable, selon le direc-
teur commercial d’Airbus, John
Leahy. C’était la première fois
hier qu’un responsable du con-
current de Boeing s’exprimait

sur les problèmes du 787. «Il pa-
raît évident que cet avion n’est
pas fiable et que ses systèmes ne
sont pas à maturité», a ainsi re-
levé John Leahy.

Pourquoi peut-il alors voler?
«La certification pour un appa-
reil signifie qu’il n’est pas dan-
gereux de voler avec, explique
Pierre Condom, expert aéro-
nautique. Cela ne veut pas dire
qu’il ne va pas tomber en
panne.» Le spécialiste insiste

pour dire que le 787
n’est pas un avion
m a u d i t . « M a i s
Boeing a pris un cer-
tain nombre de ris-
ques en choisissant
des technologies qui
n’étaient pas matu-
res au moment du
lancement et en es-
pérant qu’elles le se-
raient au moment de
la mise en service. Ce
qui n’a pas été le
cas.»

Régler les soucis de
jeunesse de son ap-
pareil doté d’innova-
tions électriques
mobilisant beaucoup
d’énergie risque
donc de coûter cher à

l’avionneur américain. «Ce
qu’ils ont, c’est une architecture
qui n’est pas à maturité et qui le
deviendra progressivement, a
relevé John Leahy. Cela va pren-
dre beaucoup de temps, beau-
coup d’argent, et beaucoup
d’annulation de vols.» Pour
Pierre Condom, il va falloir une
bonne année pour que tout ren-
tre dans l’ordre.

● SÉBASTIEN JOST
sebastien.jost@lematin.ch

Nouvel ennui technique
pour le Dreamliner

Jeudi, un Boeing 787 de Japan
Airlines parti de Boston
a dû faire demitour.
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● ESPAGNE Les douanes et la
Garde civile espagnoles ont saisi
hier plus de 6 tonnes de haschisch,
près de la côte au sud du pays.

● IRAK Au moins 20 personnes
ont été tuées et une quarantaine
blessées dans un attentat suicide
hier au nord-est de Bagdad.

La femme fatale retrouve sa liberté
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Un tri-
bunal tchèque a décidé hier de re-
mettre en liberté Mme Jana Na-
gyova, chef de cabinet et maî-
tresse de l’ex-premier ministre
Petr Necas, dont le gouverne-
ment est tombé après l’arresta-
tion de Mme Nagyova dans un
scandale de corruption et de
mœurs.

AFFAIRE CAHUZAC Le député fran-
çais Charles de Courson a lancé un
appel mercredi en faveur de Pierre
Condamin-Gerbier, arrêté en Suisse
le 5 juillet. Il demande au premier mi-
nistre Jean-Marc Ayrault d’examiner
la situation de l’ex-banquier français,
qui a refusé la protection consulaire.

Appel pour
CondaminGerbier

Michal Cizek/AFP

67
Le nombre de Boeing 787
aujourd’hui en service
dans le monde.
13 compagnies, dont
4 en Europe, les exploitent.

50%
de matériau composite
constitue le 787. Le reste
est de l’aluminium
(20%), du titane (15%),
de l’acier (10%) et des
matériaux divers (5%).

290
Le nombre maximal
de passagers dans
un Boeing 7879.

MONJURUL ALAM MOJNU
Ce travailleur journalier de 48 ans a été défiguré
en 1985 par quelques décilitres d’acide jetés en plein
visage après avoir refusé d’épouser la fille d’un voisin.
Son agresseur est en cavale.

PEYARA BEGUM
Elle est devenue aveugle après avoir été
aspergée d’acide en 1998 par le répéti
teur de ses enfants pour avoir refusé
d’avoir des relations sexuelles avec lui.

SHAMIM SHEIKH
C’est son épouse qui lui a jeté de l’acide
au visage après qu’il l’eut trompée avec
une autre femme. En général, ce sont
les femmes qui sont agressées ainsi.

JAHANARA AKHTAR PARUL
Cette femme de 27 ans a été défigurée
lors d’une dispute conjugale. Sa famille
n’a pas les moyens de la faire opérer.
La cruauté de son mari reste donc visible.

SELINA
Son cousin s’est vengé de son refus de
l’épouser il y a vingt ans. Depuis, son
visage est marqué et les doigts de sa main
gauche ont fondu sous l’effet de l’acide.
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