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«Ce drame
n’a rien
à voir
avec notre
camp»

David Young estime que son parti,
Ukip, n’est pas raciste.
U Quel sera l’impact

violente, jusqu’à être
endeuillée. Vous attendiezvous à une telle extrémité?
Je suis absolument choqué par cet
assassinat. Cela me paraît complètement étranger au débat.
L’assassin a d’ailleurs un passé
psychiatrique. Il a agi seul et n’a
rien à voir avec Ukip.

de la mort de Jo Cox?
Difficile à dire. Le premier effet
est un arrêt de la campagne. Ensuite, cela dépendra de qui est
jugé responsable. Si l’on pense
que l’un ou l’autre camp est derrière… Mais il devient assez clair
que l’assassin a des problèmes
psychiques. Donc je pense qu’il
n’y aura pas de conséquence sur
le vote.

«Britain first»…
Pour moi, le Brexit n’est pas lié à U Vraiment,
l’idée de «Britain first». Nous à une semaine du scrutin?
interrogeons la direction prise Peut-être que cela sera utilisé
par l’UE. Notre
pour dire: le
réflexion procamp du Brexit
On s’écoute,
fite à tous, pas
comprend des
on reste
seulement à la
gens extrêmes.
Grande-BretaMais c’est faux.
civilisé»
gne. Je suis naUkip n’est pas
David Young, membre du parti Ukip (GB)
vré de ce drame.
raciste. Il ne reMais il n’a rien à voir avec notre connaît pas le Front national par
camp.
exemple.

g

U N’est-ce pas là le

U Pourtant, l’immigration est

paroxysme d’une campagne
complètement hystérique?
Non. Il s’agit d’un individu dérangé. Il est vrai que le débat est
très tendu. Cette émotion s’explique par le fait que le Parti travailliste et le Parti conservateur
ont privé le pays de discussion
pendant 43 ans, depuis notre entrée dans l’Union européenne.
Parce qu’ils sont divisés sur la
question. Le scepticisme et la
frustration ont donc enfin l’opportunité de s’exprimer et remontent à la surface.

votre thème fort, avec le
«plombier polonais»…
Ce n’est pas une question de racisme, mais de rythme. Le taux
d’immigration s’est beaucoup
trop élevé. Avant les années
2000, on comptait 30 000 à
50 000 personnes. En 2015, ce
chiffre est monté à 333 000. Cela
fait pression sur le logement, la
santé, l’éducation… C’est la politique actuelle qui est raciste: la
Grande-Bretagne ouvre grandes
ses portes aux ressortissants de
l’UE, mais elle ne laisse quasiment aucune chance à ceux qui
viennent d’Afrique ou d’Asie.

U Et vous dites qu’il n’y a pas

de violence dans le débat…
Il n’y a pas eu de violence physique. On s’écoute, on reste civilisé.

on combat contre les
«dog hunters» lui fait
craindre le pire. Les
chasseurs de chiens
ukrainiens, un véritable lobby, font vivre l’enfer à Tamara Tarnawska, présidente de la
fondation SOS Animals, à Kiev.
«Une fois de plus, j’ai été insultée
par un groupe de jeunes, puis ils
ont voulu me frapper. Je dois mon
salut à des passants.»
Récemment, l’association des
«dog hunters» était encore reconnue par le Ministère de la justice ukrainien. Mais grâce à une
lettre de SOS Chats à Noiraigue
(NE), adressée à Petro Porochenko, le président du pays, l’organisation a été dissoute le mois
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U La campagne a été

U Il a tout de même crié

«LA POLICE DOIT ME PROTÉGER»
UKRAINE Les «dog hunters» ont placé Tamara
Tarnawska, de SOS Animals, dans leur ligne de
mire et empoisonnent les chiens de son refuge.
Des militants suisses sont venus à sa rescousse.

BREXIT L’assassinat de la députée travailliste Jo Cox, jeudi à
Birstall, a mis un coup d’arrêt à
la campagne sur la sortie de la
Grande-Bretagne de l’Union
européenne (UE). David Young,
membre du parti eurosceptique
Ukip, analyse ses conséquences.
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● PROPOS RECUEILLIS PAR
CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

juge veut me faire interner dans un
hôpital psychiatrique! Certains
d’entre eux me qualifient de traître.»
Mais le pire, elle l’a vécu en février et en mars: «Par deux

fois, ils ont tenté d’incendier les
abris du refuge de la fondation. Ils
ont empoisonné une vingtaine de
chiens, morts après des heures
d’agonie.» Loin de baisser les
bras, la pasionaria de la cause

animale est passée à l’action. Elle a
activé ses relations dans les médias
et au Parlement, notamment avec
l’un de ses plus sûrs soutiens,
Mykola Katerynchuk, le président
du Parti européen d’Ukraine. Des

Tamara Tarnawska vit la peur au
quotidien. Les «dog hunters»,
même illégaux, n’ont pas disparu
pour autant. «Ils ont déjà incendié
ma voiture. Plus récemment, ils
ont brisé les vitres et crevé les
pneus de ma nouvelle auto.» Sans
parler de sa boîte aux lettres, débordante de menaces de mort et
d’autres attentions délicates. «Un

A g., un policier armé à l’intérieur
du refuge de SOS Animals.
Cidessus: les cadavres des chiens
empoisonnés par les «dog hunters».

Les chiens errants
viennent des régions
ravagées par la guerre»

g

Tamara Tarnawska,
présidente de SOS Animals à Kiev

passé. La lettre mettait en évidence les manquements de
l’Ukraine à la Convention
européenne pour la protection des animaux, qu’elle
avait pourtant ratifiée en
2013.
Photos: DR

blessé lors de manifestations à Paris (voir «Le Matin» de vendredi)
s’est retrouvé avec un trou béant
entre les omoplates. «Sans doute
par le tir d’une grenade lacrymogène», affirmait une enquête de
Mediapart, qui incriminait la police. Bavure? Libération n’y croit
pas. Le quotidien pense que le manifestant suisse a probablement
été blessé par… un autre manifestant. Avec un «projectile artisa-

«Sadiques» recrutés
La solution? Stériliser les
femelles et castrer les mâles afin de limiter à moyen
terme leur nombre. Mais
en Ukraine, une castration
coûte plusieurs dizaines
d’euros. Comparée à une
dose de poison, du dératisant, qui vaut à peine
25 centimes d’euro…
«De plus, poursuit-elle,
les «dog hunters» recrutent des sadiques. L’enjeu
pour eux n’est même pas la
diminution des chiens errants.»
En faisant interdire les «dog
hunters», Tamara Tarnawska a
gagné une bataille. Mais sa vie est
toujours en danger. Sa protection
ne peut être assurée 24 h sur 24.
En Ukraine, où la guerre couve
sous la cendre, les priorités sont
ailleurs.
● VICTOR FINGAL
victor.fingal@lematin.ch

Le Suisse blessé
par un autre manifestant?
FRANCE Le Suisse grièvement

policiers armés sont déployés. «Il
y a eu des échanges des tirs à l’extérieur des abris pour les chiens.»
Pour les animaux la situation est
dramatique. Les réfugiés venus
des régions sinistrées par la guerre
quittent leur maison
avec le strict nécessaire.
Conséquence: le refuge
de Kiev déborde. «Nous
abritons actuellement
1000 chiens et 360 chats.
Tous mes amis et mes relations en ont accueilli en
plus chez eux.»

nal». «Vu le placement de la victime, il semble tout à fait probable,
voire quasi certain, que le projectile a été tiré depuis les rangs des
manifestants», explique une
«source policière haut placée» à
Libération. Qui estime que le
Suisse aurait plutôt été frappé par
une partie d’une fusée de détresse
«tirée par un manifestant situé en
retrait.» Où est la vérité? Une enquête de la police des polices a été
ouverte pour le déterminer.● R. M.

EN BREF

L’otage suisse
d’AQMI en vie
MALI Al-Qaida au Maghreb islamique a diffusé sur Twitter
une vidéo prouvant que la missionnaire suisse Béatrice Stöckli, que le groupe détient depuis
janvier au Mali, est en vie. La
Bâloise, qui donne la date du
17 mai sur la vidéo, précise
qu’elle est aux mains d’AQMI
depuis 130 jours, avant de remercier sa famille et le gouvernement suisse pour leurs efforts
afin de tenter de la faire libérer.

Véhicules polluants interdits à Paris

SMS

CIRCULATION Les véhicules les plus
polluants, dont les voitures, essence
ou diesel, immatriculées avant le
1er janvier 1997, seront interdits de

● AFFAIRE KERVIEL

circulation en semaine à Paris à partir
du 1er juillet. Cette mesure a été prise
dans le cadre d’un plan de lutte contre
la pollution détaillé hier par la Ville.

Condamné 71 ans après
ALLEMAGNE Un ex-gardien d’Auschwitz,
Reinhold Hanning, 94 ans, a été condamné hier par la justice allemande à 5 ans de
prison pour «complicité» dans la mort de
170 000 Juifs. Septante et un ans après la fin
de la Seconde Guerre mondiale, il pourrait
bien être le dernier condamné pour les crimes nazis.

Le parquet a requis le rejet
de la demande de dommagesintérêts de 4,9 milliards
de la Société générale.
● NIGERIA Des combattants

islamistes de Boko Haram ont
abattu 24 personnes qui assistaient à une veillée funéraire
dans le village de Kuda.
● INTEMPÉRIES Des orages

Bernd Thissen/AP

accompagnés de coups de vent
violents ont fait trois morts
hier en Pologne.

