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Économie & Politique
Monde

Les Israéliens iront 
revoter en mars

Les parlementaires israéliens 
avaient jusque mercredi 23h59 
pour adopter le budget de l’État et 
ainsi éviter de nouvelles élections 
législatives, les quatrièmes en seu-
lement deux ans. 

Mais aucun accord n’a pu être 
trouvé sur l’épineuse question des 
fi nances nationales. Un blocage 
qui entraîné la dissolution de la 
Knesset, le Parlement israélien. Par 
conséquent, la population sera une 
nouvelle fois invitée à élire ses par-
lementaires en mars prochain. 

Les trois scrutins aux résultats 
très serrés mis les deux rivaux, Ben-
jamin Netanyahu (Likoud) et 
Benny Gantz (Bleu-Blanc), au 
coude à coude. Les deux hommes 
ont fi nalement enterré la hache de 
guerre pour me� re fi n à la crise po-
litique la plus longue de l’histoire 
du pays et tenter de répondre effi  -
cacement à la crise sanitaire. Ils ont 
alors formé une coalition compo-
sée des principales forces poli-
tiques du parlement. 

L’accord de la coalition pré-
voyait une rotation pour le poste 
de Premier ministre à condition de 
s’entendre sur l’adoption d’un bud-
get unique pour 2020 et 2021. Le 
centriste, Benny Gantz devait 

initialement prendre la place de 
Premier ministre en novembre 
2020. La coalition n’a toutefois pas 
pu trouver de terrain d’entente sur 
le budget me� ant en péril ce� e 
nouvelle transition et laissant à la 
tête du gouvernement le même 
homme politique depuis près de 12 
ans, Benjamin Netanyahu.

Le compromis de la 
dernière chance
Afi n d’éviter l’impasse politique, le 
parti centriste Bleu-Blanc avait pro-
posé un compromis de la dernière 
chance: voter de manière distincte 
deux budgets. Un à la fi n de l’an-
née  2020, un autre début janvier. 
Mais les parlementaires israéliens 
ont, 49 voix contre 47, rejeté ce� e 
proposition. 

Pour la presse du pays, le bilan de 
ce� e coalition boiteuse n’est pas 
brillant. Benny Gantz, ancien chef 
de l’armée, n’aura pas réussi à main-
tenir une entente forte au sein du 
gouvernement. 

De son côté, Netanyahu se re-
trouve aussi en position de faiblesse. 
Vivement critiqué pour sa gestion 
de la crise du coronavirus, toujours 
poursuivi pour corruption et talon-
né dans les sondages par Gideon 
Saar, un ancien membre de son 
parti. Ce dernier vient d’annoncer la 
formation d’un nouveau parti, le 
Tikva Hadasha (Nouvel espoir), que 
les observateurs placent à la droite 
de l’échiquier politique. De quoi 
me� re en mauvaise posture le chef 
du gouvernement alors que les ap-
pels au changement politique se 
multiplient dans la population.

Ces nouvelles élections 
législatives seront
les quatrièmes en deux ans.
Un blocage pour l’adoption
du budget national a mis le 
feu aux poudres.

HÉLOÏSE DE NORRE
(AVEC BELGA)

Cette étrange feuille de plomb voue aux gémonies un certain Gaius 
Iulius Viator. © MUSÉE GALLO-ROMAIN DE TONGRES

Série «Découvertes scientifiques en 2020» (3/8)
Une «tablette de malédiction» vieille de 2.000 ans

L es découvertes archéolo-
giques réalisées en Belgique 
réservent parfois d’étranges 
surprises. Lors de fouilles 

préventives réalisées à Tongres, une 

Lors de fouilles réalisées à 
Tongres, une table� e remplie
de signes magiques adressés 
contre un notable de l’époque 
gallo-romaine a été exhumée..

CHRISTIAN DU BRULLE

curieuse feuille de plomb gravée 
a été exhumée. Ce� e «table� e de 
malédiction», vieille de 2.000 malédiction», vieille de 2.000 

ans, avait, semble-t-il, été clouée ans, avait, semble-t-il, été clouée 
sur la porte de Gaius Iulius Viator: sur la porte de Gaius Iulius Viator: 
un Romain pas vraiment apprécié un Romain pas vraiment apprécié 
dans la ville, si on en croit le dé-dans la ville, si on en croit le dé-

cryptage de ce document... «La na-cryptage de ce document... «La na-
ture magique du document ne fait ture magique du document ne fait 
aucun doute et le support indique aucun doute et le support indique 
qu’il s’agit de magie négative: nous qu’il s’agit de magie négative: nous 
sommes bien en présence d’une ta-sommes bien en présence d’une ta-
blette de malédiction, une “dé-blette de malédiction, une “dé-
fi xion”», expliquent les scientifi ques fi xion”», expliquent les scientifi ques 
de l’ULB, qui ont étudié ce docu-de l’ULB, qui ont étudié ce docu-
ment.ment.

Mots hébraïques
Signes particuliers de cet objet 
datant de la fi n du 1er siècle apr. J.-C.: 
il est très bien conservé et il se pré-
sente à plat, alors que ce genre de 
table� e est plutôt retrouvée roulée 
ou pliée. De tels objets, usuellement 
déposés dans les cimetières ou les 
puits, étaient utilisés pour jeter un 
mauvais sort à quelqu’un. Une quin-
zaine de lignes associant dessins et 
textes ont été incisées dans le métal. 
En haut, des signes magiques, inspi-
rés de lettres de l’alphabet, se 
déploient sur toute la largeur. Un 
bandeau énumère ensuite en grec 
quelques mots magiques et noms 
divins orientaux, en particulier 
hébraïques. Dans la partie centrale, 
divers signes et dessins sont 

Gaius Iulius Viator
était, peut-être, un 
adversaire politique.

disposés dans un demi-cercle, parmi 
des séquences écrites, toujours à 
l’aide de l’alphabet grec. Dans le bas 
de la table� e, une autre personne a 
tracé deux lignes en latin, qui 
désignent l’individu visé par l’objet: 
«Gaius Iulius Viator, qu'engendra 
Ingenua».

De qui s’agit-il? On ne peut que se 
perdre en conjectures. S’agissait-il 
d’un (sous-) offi  cier ou d’un notable 
de la ville? Dès le milieu du 1er siècle er siècle er

apr. J.-C., Tongres était une ville en 
plein essor à l’échelle des agglomé-
rations du nord de la Gaule. Mais 
pourquoi en voulait-on à ce citoyen 
romain? «Nous n’en savons rien», dit-
on à Tongres. «Les motifs sont divers 
comme le montrent d’autres ta-
ble� es. Cela peut être à cause d’un 
vol ou d’un autre crime, parce qu’il 
avait une rivalité amoureuse, une 
concurrence professionnelle, parce 
que Gaius Iulius Viator était peut-
être un adversaire politique ou spor-
tif. Et on ne sait pas non plus ce que 
son opposant lui “souhaitait” de 
mal, alors que c’est souvent men-
tionné dans d’autres “tabellae de-
fi xionis”, par exemple une cécité, le 
mutisme, une surdité, l’infertilité, 
etc.»

Ce qu’est devenu Gaius Iulius Via-
tor, on ne le sait pas non plus. Par 
contre, sa table� e est désormais vi-
sible depuis l’été dernier au musée 
gallo-romain de la ville de Tongres.
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Ce samedi
dans L’Echo weekend

Bilan 2020

Reportage dans 
un futur hub 
créatif et digital «Jusqu’il y a 

peu, on parlait 
d’immortalité. 
Aujourd’hui, 
on bute devant 
un simple virus.»   
Pascal Bruckner, 
essayiste

«Le Brexit profi tera 
à certaines organisations 
criminelles.»  
Kristian Vanderwaeren, 
directeur général des 
douanes

Gare à la facture 
fi scale des aides 
corona perçues 
en 2020.

Mon Argent

Les fonds de pension 
belges ont digéré la 
crise du coronavirus.

Noshaq fait renaître 
la Grand Poste de Liège.

«Un ministre arrive, l’autre s’en va. 
C’est seulement quand tu meurs que 
les gens se souviennent de toi.»
Maggie De Block, 
ex-ministre Open Vld de la Santé


