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Le phénomène «Tanguy» est 
sûrement familier à certains. 
Dans la comédie du même nom 
réalisée par Etienne Chatiliez et 
sortie en 2001, on découvrait un 
personnage atypique. Brillant, 
salarié et attaché à ses parents. 
Certainement trop. Au point de 
ne pas s’en séparer, même à l’ap-
proche de la trentaine. Ce n’est pas 
un cas isolé, et en Suisse, la ten-
dance de l’«adulescent» est une 
réalité. A 30 ans, ils sont encore 
10% à vivre chez papa-maman.

Souvent, le syndrome de Peter 
Pan est une nécessité, due 
notamment à l’allongement des 
années de formation. A côté de 
cela, la crise du logement n’aide 
pas davantage à sortir du cocon 
familial. Aujourd’hui, les actifs 
ont tendance à quitter leurs 
parents vers l’âge de 24-25 ans. 
Dans les décennies 1970 et 1980, 
la moyenne était de 20 ans.

Cette cohabitation retardée se 
révèle parfois être un choix. «C’est 
aussi un peu par paresse, admet 
Albin, employé dans le domaine 
informatique. Vivre avec ma mère 

Ces «Tanguy» suisses qui s’incrustent
SOCIÉTÉ  Ils sont jeunes et 
capables de s’assumer financiè-
rement. Pourtant, ils ne profitent 
pas de leur premier salaire pour 
quitter le nid familial. Ils pré-
fèrent attendre, parfois jusqu’à 
l’approche de la trentaine

situation n’est pas un frein à mes 
relations amicales ou amoureuses 
pour autant. Il y a plus d’avantages 
que d’inconvénients.»

Une génération décomplexée? 
«Les pratiques parentales sont 
moins autoritaires et les mœurs se 
sont libérées au sein des familles, 
explique Nicky Le Feuvre, socio-
logue à l’Université de Lausanne. 
Autrefois, par exemple, la liberté 
sexuelle des jeunes commençait 
au moment de leur autonomie 
résidentielle. Ce n’est plus for-
cément le cas aujourd’hui.» Et 
malgré des conditions propices 
à l’émancipation en Suisse, le 
toit parental représente une 
assurance non négligeable. «Les 
jeunes ont plutôt besoin d’une 
famille «filet de sécurité» lors de 
la transition parfois incertaine 
vers la vie d’adulte autonome. 
D’où la nécessité d’attendre 
que l’ensemble des conditions 
professionnelles et financières 
soient réunies avant d’envisager 
le départ.»

Des différences de parcours 
également marquées par le 
genre et les régions: les femmes 
s’émancipent en général plus tôt 
que les hommes. Les Tessinois 
restent plus longtemps a casa. 
L’âge de départ moyen en Suisse 
se situe toutefois en dessous de 
la moyenne européenne: 26 ans 
selon des statistiques d’Eurostat 
publiées en 2015. ■

* Prénom d'emprunt.

me permet de faire des économies 
importantes. Je les utiliserai pour 
acheter une voiture ou louer un 
appartement.» Ni loyer à payer, 
ni dépenses alimentaires dans sa 
situation. «Pour l’instant, je ne me 
sens pas spécialement pressé de 
partir», ajoute le jeune homme de 
24 ans.

Même ressenti pour Stéphanie, 
assistante socio-éducative à Lau-
sanne. «C’était une évidence que 
de rester, autant pour moi que 
pour mes parents, raconte-t-elle. 
En contrepartie, je leur verse 
100 francs par mois. De toute 
manière, c’est difficile de trouver 
un logement correct avec mon 
petit salaire.» Salariée depuis 

quatre ans, elle attend le bon 
moment pour emménager avec 
son compagnon. «Les réactions 
sont variées. Certains trouvent 
mon choix de vie étrange, 
d’autres me disent que j’ai de 
la chance. Et oui, je me sens 
chanceuse. Je n’ai jamais rêvé 
de partir au premier job que je 
décrochais!»

Employée de commerce de 
28 ans, Sarah * s’est quant à elle 
fixé un délai de départ. «Je démé-
nagerai d’ici deux ans. Mes amis 
me prennent pour une extrater-
restre! En fait, je ressens plus 
de pression et de jugement de la 
part d’autres personnes de mon 
âge que de mes parents. Mais ma 

L’affiche de «Tanguy», le fameux film d’Etienne Chatiliez sorti en 2001, 
avec Sabine Azéma, Eric Berger et André Dussollier. (20THCENTURY FOX/AP/KEYSTONE)

Facebook pourra déterminer si un uti-
lisateur est de la «classe ouvrière», de la 
«classe moyenne» ou de la «classe supé-
rieure», selon un brevet déposé au début 
de février. D’après les explications données 
dans le texte, des algorithmes dotés d’in-
telligence artificielle pourront détecter le 
niveau socioéconomique d’un individu sur 
la base de certains critères, pour le moins 
inhabituels. Par exemple, l’indication de 
richesse serait basée non sur le revenu, 
mais sur le nombre d’appareils connectés 
utilisés par une même personne. De même 
que le niveau d’engagement sur le réseau 
social sera un facteur qui s’ajoutera aux 
critères de la tranche d’âge des 20-40 ans.

Rien de surprenant au fait que Facebook 
tente de connaître le pouvoir d’achat de ses 
utilisateurs afin de leur servir des annonces 

ciblées, mais ce document a été accueilli 
avec moquerie par la presse technologique, 
pour avoir redéfini l’échelle sociale avec des 
valeurs «siliconvalleyesques». Cependant, il 
faut savoir que le géant du Web dépose près 
d’un millier de brevets par an, mais que la 
plupart d’entre eux ne seront jamais utili-
sés. «Il ne faut pas les interpréter comme 
une indication de ce que nous comptons 
faire à l’avenir», affirme un porte-parole de 
Facebook sur Gizmodo.

Un autre logiciel déposé par le géant du 
Web interpelle à son tour. Il s’agit du Bore-
dom Detector (ou détecteur d’ennui), un 
système qui permet de comprendre ce qui 
retient l’attention d’un utilisateur lorsqu’il 
parcourt son fil d’actualité. Mais comment 
diable peut-il le savoir? En suivant le dépla-
cement de ses yeux sur l’écran à travers la 

webcam de son ordinateur. Du coup, on 
comprend mieux pourquoi Mark Zucker-
berg a recouvert le sien d’un bout de scotch! 
Un fait d’actualité révélé par une photo qui 
avait fait le tour du Web l’an dernier.

En vérité, ces méthodes de collecte de don-
nées ne seront probablement jamais appli-
quées, non par respect pour nos vies privées, 
mais parce qu’elles ne sont pas conformes 
à la nouvelle réglementation européenne 
sur la protection des données qui entre en 
vigueur en mai 2018 et qui est à prendre avec 
le plus grand sérieux. Toute entreprise jugée 
en violation de cette loi encourt 
une pénalité de 4% de son chiffre 
d’affaires annuel global. ■

EMILY TURRETTINI
t @textually

DIGITALE ATTITUDE

Facebook redéfinit le concept de classe sociale

Comment faire un 
café infusé à froid
A moins  
d’avoir passé ces 
dernières années 
dans une grotte 
himalayenne, 
vous avez 
certainement 
remarqué  
que le café s’est 
fort émancipé  
et a gagné  
en diversité,  
et pas seulement 
à Brooklyn.  
Alors, marre des 
expressos? Lassé 
des cafés filtre? 
Accro à la caféine? 
Il est peut-être 
temps de passer 
au café infusé à 
froid. Une 
préparation au 
profil aromatique 
très différent  
du café habituel: 
plus doux, plus 
rond, moins amer 
et moins acide.  
Et aussi un peu 
plus corsé  
en caféine: c’est  
le compagnon 
parfait des matins 
embrumés.  
Les conseils  
de Fabien Goubet 
en la matière  
sont à suivre  
sur le blog Food, 
dont la recette  
se compose  
d’un grand bol  
de journalistes 
bien frais, d’une 
cuillère à café  
de photographes 
et d’une pincée  
de vidéastes.

A lire sur:
blogs.letemps.ch/
food

EN LIGNE

Dans la foulée de la succession controversée 
de Johnny Hallyday, nombre de commentateurs 
se sont émus du choix de déshériter ses propres 
enfants. Sans entrer dans la polémique, on peut 
s’interroger sur le droit de celui qui rédige un 
testament de priver l’un ou l’autre de ses héri-
tiers légaux de sa part à la succession en Suisse. 
On rappellera que les enfants d’un veuf ou d’une 
veuve ont un droit inaliénable sur les trois quarts 
de la succession et aux trois huitièmes si le 
défunt était marié. C’est ce qu’on appelle les 
parts réservataires.

Infraction pénale contre le défunt
En principe, la possibilité de déshériter un 

enfant est très limitée, puisqu’il faut que ce der-
nier ait commis une infraction pénale grave 
contre le défunt ou l’un de ses proches pour lui 
retirer ce droit. En d’autres termes, il ne suffit 
donc pas d’être en froid avec l’un ou l’autre de 
ses enfants pour l’empêcher d’hériter d’une 
partie de ses biens.

Choix d’une autre législation
Mais il y a une très grande exception à ce prin-

cipe général: en effet, un citoyen étranger domi-
cilié en Suisse peut demander, par testament ou 
pacte successoral, à être soumis à la législation 
de son pays d’origine. Or ce pays d’origine peut 
être l’Angleterre – ou un Etat américain comme 
la Californie – qui permet de déshériter complè-
tement ses enfants! Concrètement, un citoyen 
britannique établi en Suisse qui serait veuf au 
moment de son décès et qui n’aurait eu qu’un seul 
enfant pourrait ne rien lui laisser, contre une part 
minimale des trois quarts s’il avait choisi le droit 
suisse.

Restrictions prévues dans la LDIP
Cette possibilité, inscrite dans l’article 90, ali-

néa 2 de la loi fédérale sur le droit international 
privé (LDIP), est cependant restreinte aux étran-
gers qui ont toujours la nationalité de l’Etat dont 
ils demandent l’application de la loi au moment 
de leur décès ou qui ne sont pas devenus Suisses. 
Ces deux limitations ont toutefois disparu de 
l’avant-projet de loi visant à réviser la LDIP et qui 
a été mis en consultation le 14 février dernier. 
Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 90 précise: «Une per-
sonne ayant une ou plusieurs nationalités étran-
gères peut, même si elle a la nationalité suisse, 
soumettre sa succession par testament ou pacte 
successoral au droit d’un de ses Etats nationaux 
étrangers.» Tandis que dans le nouvel alinéa 3 de 
ce même article, on peut lire: «Ce choix n’est pas 
caduc si, au moment de son décès, le disposant 
n’avait plus la nationalité en cause.» ■

Déshériter ses 
enfants est parfois 
possible en Suisse
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Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur

ERIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Il y a bien sûr ces symboles de 
solidarité tout en subtilité qui font 
le charme des Britanniques: le 
prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

un politicien. Mais cette demande 
de taper du poing sur la table 
trouve un fort écho dans le quar-
tier de Borough Market. «Je ne 
suis pas surprise qu’on ait été 
attaqué, on se laisse faire dans ce 
pays», estime Lauren, qui habite 
à deux cents mètres à peine du 
lieu de l’attentat. Pour elle, qui 
refuse de donner son nom de 
famille, l’affaire est entendue. 
«Les Britanniques n’ont jamais le 
droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Borough Market. Après tout, The-
resa May a été responsable de la 
lutte antiterroriste en tant que 
ministre de l’Intérieur pendant 
six ans, avant de devenir première 
ministre. Mais sur le fond, l’appro-
bation semble forte. Même le 
prêtre de St George The Martyr, 
l’église locale, applaudit. Si vingt 
drapeaux suspendus au toit de sa 
paroisse célèbrent l’origine 
diverse des membres de sa 
congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono-
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. ■

«J’ai regardé  
les trois 
terroristes  
dans les yeux,  
j’ai vu  
leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

credis, il va avec son groupe de 
poker prendre un verre au Wheat 
Sheaf, celui-là même où Gerard 
Vowls a tenté d’arrêter les terro-
ristes. Avec cet attentat, il a l’im-
pression d’avoir été touché «chez 
lui». «Je suis en colère. Ils ont 
attaqué notre mode de vie», tem-
pête-t-il, en tournant dans les 
mains sa pinte du dimanche 
après-midi, dans un pub situé 
juste à la sortie de la zone fermée 
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

ROYAUME-UNI    Après un troi-
sième attentat en trois mois, les 
appels à l’unité font place à la 
colère et au désir de vengeance. 
Reportage sur les lieux du drame

AFP

Le Monténégro est devenu lundi 
le 29e membre de l’OTAN, mais la 
fête est troublée par l’attitude 
ambiguë du président américain 
Donald Trump à l’égard de l’Al-
liance atlantique.

Le premier ministre du Monté-
négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620#000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé-
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio-
nale H. R. McMaster s’étaient fer-
mement prononcés. ■

SÉCURITÉ  L’Alliance atlantique 
contrôle désormais tout le littoral 
nord de la Méditerranée, au grand 
déplaisir de la Russie

Le Monténégro 
devient le 29e 
membre de l’OTAN

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc
Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui 
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord 
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré 
comme le numéro deux du Hirak (la «mouvance», 
mouvement qui anime la contestation), et Silya Ziani, une 
jeune femme présente dans toutes les manifestations de 
ces derniers jours. Al-Hoceïma est depuis sept mois 
l’épicentre d’un mouvement de protestation revendiquant 
le développement du Rif, une région que les manifestants 
jugent «marginalisée» par l’Etat. AFP

Etudiant pakistanais lynché  
par erreur
Un étudiant pakistanais lynché à mort en avril suite à des 
accusations de blasphème était en réalité innocent, selon 
un rapport d’enquête de la police, qui soupçonne un 
complot de la part de rivaux du jeune homme. Mashal 
Khan, 23 ans, avait été battu et blessé par balle avant d’être 
jeté du deuxième étage de sa résidence étudiante à 
l’Université Abdul Wali Khan dans la ville de Mardan. Un 
meurtre particulièrement brutal qui avait provoqué un 
tollé dans le pays. AFP

EN BREF

Sept personnes ont été tuées et 36 res-
taient hospitalisées lundi après l’attentat 
commis dans le centre de Londres samedi 
soir et revendiqué par le groupe Etat isla-
mique (EI).

Les services de secours ont été appelés à 
22h08 heure locale à la suite de témoignages 
faisant état d’une camionnette fonçant dans 
la foule sur le London Bridge puis d’attaques 
au couteau dans le quartier voisin branché 
de Borough Market, sur la rive sud de la 
Tamise.

La camionnette blanche qui roulait à vive 
allure a fini sa course dans une clôture de la 
cathédrale de Southwark. Les trois assail-
lants, armés de couteaux, se sont alors pré-
cipités dans des bars proches et ont poi-
gnardé fêtards et passants.

La police a tué les trois suspects dans les 
huit minutes qui ont suivi le premier appel 
d’urgence, tirant une cinquantaine de balles. 
Les assaillants portaient de faux gilets explo-
sifs pour accroître la panique, a déclaré la 
première ministre Theresa May.

Plusieurs témoins ont raconté avoir 

entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 
Londres, la City.

Juste après la finale
Borough Market, situé dans le prolonge-

ment de ce pont, est connu pour son marché 
de produits alimentaires. C’est un lieu couru 
de la vie nocturne londonienne et ses cafés, 
bars et restaurants sont remplis le samedi 
soir.

Non loin se trouve la gare fréquentée de 
London Bridge et le gratte-ciel The Shard, 
le plus haut du Royaume-Uni.

L’attentat s’est produit quelques minutes 
après la fin de la finale de la Ligue des cham-
pions, dans un quartier où beaucoup de 
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre 
le match dans les bars.

Scotland Yard a arrêté dimanche sept 
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à 
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique 
de la banlieue est de Londres. Une douzième 
personne interpellée a été relâchée.

Les forces de l’ordre ont procédé à une 
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube 
à Barking et à Newham, une autre commune 
de l’Est londonien.

La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan-
nique de 27 ans né au Pakistan, était connu 
des services de sécurité, qui n’avaient pas 
d’éléments laissant penser qu’il préparait 
un attentat.

Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être 
de nationalité marocaine et libyenne et était 
inconnu des services, selon le responsable.

Redouane utilisait également une autre 
identité, Rachid Elkh dar, âge de 25 ans.

Vu dans un documentaire
Les deux hommes habitaient le quartier 

de Barking, dans l’est de Londres, où la 
police a arrêté plusieurs personnes ces der-
niers jours.

L’enquête se poursuit pour déterminer 
l’identité du troisième assaillant, a précisé 
la police dans un communiqué, appelant 
toute personne ayant des informations à se 
faire connaître.

Selon plusieurs médias britanniques, Khu-
ram Butt était apparu l’an dernier dans un 
documentaire de la chaîne Channel 4 inti-
tulé Mes voisins les djihadistes et travaillait 
pour la régie publique des transports lon-
doniens TFL. ■ AFP

ROYAUME-UNI  Deux séries d’arrestations 
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans 
la capitale britannique

Deux assaillants identifiés par les services de police

don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 

du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad
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