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AVRIL 2009
les titres du 10 avril 2009
EL WATAN
"Un
quasi-raz-de-marée
déferlé sur l'Algérie

asiatique consacré à la crise économique mondiale. Depuis Sri Lanka. Ces jours-ci, l'armée gouvernementale prépare
a la fin mars, des militants d'opposition occupent le centre son assaut final contre le LTTE, et l'inquiétude grandit
de Bangkok pour réclamer la démission du gouvernement. quant au sort des civils.
IRNA (AGENCE DE PRESSE DE LA
"74,11 %, tel est le taux de participation définitif à la Le 9 avril, leur affluence record a décidé le pouvoir a
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE)
présidentielle du 9 avril", annonce le quotidien algérien. Il décréter ce vendredi jour férié, espérant ainsi calmer les
Ahmadinejad se félicite des progrès du
souligne que ce chiffre dépasse toutes les attentes. En esprits en ce début des vacances du nouvel an thaïlandais.
nucléaire iranien
2004, la participation n'avait été que de 58,7%. "Que les
DER
STANDARD
Le
9
avril,
Journée
nationale de l'énergie atomique en
chiffres soient justes ou gonflés, il n'en demeure pas
Amnesty accuse l'Autriche de "racisme Iran, le président Mahmoud Ahmadinejad a inauguré à
moins que le pouvoir s'est offert ce qu'il voulait : une
institutionnel"
Ispahan la première usine de fabrication de combustible
participation record." Le président sortant Abdelaziz
Bouteflika, qui briguait un troisième mandat, devrait être Dans un rapport publié le 9 avril, Amnesty International nucléaire du pays. Il a annoncé que son pays avait "testé
plus que largement réélu.
dénonce les discriminations systématiques dont les deux nouveaux types de centrifugeuses d'une capacité
USA TODAY
étrangers font l'objet en Autriche. L'organisation, plusieurs fois supérieures à celles existant actuellement".
"Les pirates somaliens posent un montrant du doigt la police et les instances judiciaires, Par ailleurs, le régime iranien a affirmé disposer désormais
nouveau problème à Obama"
leur intime de "fournir la même qualité de service à toutes de 7 000 centrifugeuses, une nouvelle accueillie avec
"scepticisme" par les Etats-Unis.
Une équipe du FBI a été dépêchée le 9 avril au large de la les personnes, quelles que soient leur origine ethnique et
CHINA DAILY
Somalie pour négocier avec les pirates la libération d'un la couleur de leur peau". C'est "un échec collectif",
Pékin met ses banquiers au régime
otage américain, un capitaine de cargo capturé la veille. souligne le quotidien en éditorial. Il déplore que l'Autriche
ne
se
soit
pas
dotée
d'une
loi
qui
pénaliserait
les
C'est la première fois qu'un Américain tombe dans les
"A un moment où la récession économique a réduit les
filets des pirates, très actifs dans la région. "Pour discriminations.
EL DEBER
bénéfices et supprimé des millions d'emplois, les
Washington, les options militaires sont limitées", relève le
La
nouvelle
loi
électorale
convulsionne
le
dirigeants
des banques et des sociétés d'assurances
quotidien. Depuis 1993 et l'échec des Etats-Unis à mettre
Parlement bolivien
publiques ont reçu l'ordre de réduire leurs salaires pour
un terme à la guerre civile, la Somalie est un Etat de nondroit.
Les discussions sur la nouvelle loi électorale ont donné améliorer l'équité des revenus", écrit le journal pékinois.
FIJI TIMES
lieu le 9 avril à "une séance houleuse ponctuée d'insultes, Le 9 avril, le ministère des Finances a décrété que la
Le
président
fidjien
abroge
la de verre brisé, de débuts de bagarre", relate le quotidien rémunération des cadres de ces entreprises pour 2008
Constitution
bolivien. Jusqu'au bout, l'opposition a bataillé pour tenter (son calcul est en cours) ne devrait pas dépasser 90 % de
celle de 2007. Les dirigeants des entreprises financières
De source policière, la nouvelle n'aurait pas causé de faire adopter une série d'amendements. Une attitude cotées sont les salariés les mieux payés de Chine.
face
à
laquelle
le
président
bolivien
Evo
Morales
a
eu
une
d'agitation particulière. Le 9 avril, le président Ratu Josefa
DAWN
Iloilo a abrogé la Constitution fidjienne de 1997. Il a pris surprenante réaction: il s'est déclaré en grève de la faim
Le Baloutchistan s'enflamme
cette décision après la démission du Premier ministre et et continuera ce mouvement tant que le projet initial ne
chef des armées Voreqe Bainimarama, déclaré illégitime sera pas adopté. Les débats doivent reprendre ce
La province pakistanaise du Baloutchistan (sud-ouest) a
par la cour d'appel. C'est Iloilo qui, à la suite d'un putsch, vendredi.
THE INDEPENDENT
sombré le 9 avril dans la violence. "Des émeutes ont
avait nommé Bainimarama à la tête d'un gouvernement
Deux Tamouls débutent une grève de éclaté après la découverte des corps décomposés de trois
d'intérim en 2006. Il promet désormais de désigner
la faim au Royaume-Uni
leaders nationalistes", relate le quotidien de Karachi. Ils
rapidement un gouvernement de transition, qui sera
chargé d'organiser des élections législatives d'ici à 2014.
Ils réclament que le Royaume-Uni imposent au étaient portés disparus depuis le 3 avril, date à laquelle ils
THE NATION
gouvernement sri-lankais de décréter un cessez-le-feu auraient été enlevés par les forces de sécurité
La
Thaïlande
accueille
un
sommet immédiat dans la guerre contre les Tigres de libération de pakistanaises. Au cours des émeutes, un policier a été tué
asiatique sur fond de tensions
l'Eelam tamoul (LTTE, séparatistes). Le 9 avril, deux et douze personnes blessées. Des appels à manifester ont
été lancés pour cette fin de semaine.
La tension est très tendue en Thaïlande. Ce 10 avril, à jeunes Tamouls ont débuté une grève de la faim devant le
Pattaya, au sud de Bangkok, quelque 2 000 manifestants siège du Parlement, à Londres. Partout dans le monde, la
ont pris d'assaut l'hôtel où soit se tenir un sommet population tamoule immigrée s'alarme de la situation au
électoral"

les titres du 9 avril 2009
BANGKOK POST
Les opposants thaïlandais
ultimatum au pouvoir

abstention entacherait sa victoire. L'éditorialiste du journal
un est désabusé : "Sécuritaire et populiste, le discours de
Bouteflika n'est pas été celui d'un homme porteur de
"Vingt-quatre heures pour obtempérer ou sinon..." titre grandes idées de progrès, encore moins d'une révolution."
sur son site Internet le quotidien de Bangkok. Vêtus de
CLARÍN
chemises rouges, des dizaines de milliers d'opposants ont
Un mur "antisocial" fait polémique à
manifesté le 8 avril dans les rues de la capitale
Buenos Aires
thaïlandaise. Ils ont donné au Premier ministre une
journée pour démissionner. Abhisit Vejjajiva avait lui- Mercredi 8 avril, le gouvernement a sommé Gustavo
même pris le pouvoir en décembre à la faveur de Posse, maire de San Isidro, quartier résidentiel du nord de
manifestations. Ce 9 avril, il a exclu de céder. Son porte- Buenos Aires, de "réfléchir et surseoir" à la construction
parole a qualifié les trois jours à venir de "dangereux".
d'un mur "portant atteinte à la démocratie, à la
TEMPO
Constitution et à la vie en société". A la demande d'une
Les bureaux de vote ont ouvert en trentaine d'administrés excédés par une série de
Indonésie
braquages, Posse a commencé à faire ériger un mur
"La commission électorale affirme que les erreurs dans les séparant son quartier de celui de San Fernando, où est
décomptes des voix peuvent être réduites", titre situé le secteur pauvre de Villa Jardín, accusé par Posse
l'hebdomadaire de Jakarta. Ce 9 avril, 171 millions d'héberger "des voleurs et des criminels". Les habitants se
d'Indonésiens sont appelés aux urnes pour élire leurs révoltent contre cette "discrimination".
COTIDIANUL
députés. Avec 38 partis en lice et des procédures
Les manifestations en Moldavie mettent à
complexes, beaucoup doutent de la transparence du
mal les relations Bucarest-Chisinau
scrutin. Or les enjeux sont énormes : ces législatives
diront si le président Yudhoyono pourra ou non briguer un
second mandat de cinq ans lors de la présidentielle du 8
juillet.
EL WATAN
En Algérie, "la participation est le seul
enjeu de la présidentielle"
"Bouteflika, avec quel taux ?" titre ce quotidien d'Alger. Ce
9 avril, les Algériens élisent un nouveau président. Sans
réels rivaux, Abdelaziz Bouteflika semble assuré de
l'emporter. Le chef d'Etat sortant a remanié la Constitution
pour briguer un troisième mandat, mais une forte
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THE NEW YORK TIMES
Barack Obama se prépare à batailler
sur l'immigration

lancent

Le président moldave, Vladimir Voronine, a accusé le 8
avril la Roumanie d'orchestrer les soulèvements contre la
victoire des communistes aux législatives organisées ce
weekend. "Voronine a expulsé l'ambassadeur roumain
[Filip Teodorescu] et réintroduit un régime de visas avec la
Roumanie", relate le journal de Bucarest. Un nouvel
ambassadeur a été désigné dans la soirée pour remplacer
Teodorescu. Le résultat officiel des législatives n'a toujours
pas été proclamé. L'opposition annonce de nouvelles
manifestations.

"Tout en reconnaissant que la récession va lui compliquer
la tâche, le président Obama envisage de commencer à
s'attaquer dès cette année à une réforme de la loi sur
l'immigration. Il veut notamment laisser aux clandestins la
possibilité de légaliser leur situation, selon les propos
tenus le 8 avril par un conseiller de la Maison-Blanche",
explique le quotidien new-yorkais. De belles controverses
et polémiques en perspectives, d'après le journal. Obama
pourrait s'exprimer sur le sujet en mai.
CIVIL GEORGIA
L'opposition géorgienne appelle à la
mobilisation générale
"Il n'y a aucune chance qu'une révolution se produise en
Géorgie", a déclaré le 8 avril Nano Merabichvili, ministre
de l'Intérieur géorgien. L'opposition appelle à manifester
sans discontinuer à compter de ce jeudi 9 avril, jusqu'à la
chute du gouvernement de Mikheïl Saakachvili, tenu
responsable de la défaite militaire face à la Russie l'été
dernier et de ses nombreuses conséquences. "Les
manifestations ne pourront pas durer éternellement. Les
gens ont leurs limites", se rassure Merabichvili.
THE DAILY TELEGRAPH
Un responsable de Scotland Yard
commet une énorme bourde
Des voix se sont élevées le 8 avril au Royaume-Uni pour
réclamer la démission de Bob Quick, responsable de l'unité
antiterroriste de Scotland Yard et auteur d'une énorme
bourde. Dans la matinée, il avait été photographié à
Londres avec sous le bras des documents sur lesquels
étaient lisibles les détails d'une opération de surveillance.
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Scotland Yard a dû déclencher dans la hâte un coup de
filet qui a abouti à l'arrestation dans le nord-ouest de
l'Angleterre de douze personnes soupçonnées d'appartenir
à Al-Qaida.
L'ORIENT-LE JOUR
L'Egypte accuse le Hezbollah libanais de
menées subversives

d'hommes chargé de menées subversives en Egypte. "Il y
a trois mois environ", quarante-neuf Egyptiens, Libanais et
Palestiniens ont été arrêtés en Egypte dans le cadre de ce
dossier, écrit le quotidien beyrouthin. Ils sont soupçonnés
de contrebande d'armes en faveur du Hamas, de
propagande chiite et de préparation d'attaques armées.
SME
Des policiers slovaques sont accusés de
Le 8 avril, la justice égyptienne a accusé le chef du
sévices sur de jeunes Roms
Hezbollah
libanais,
Hassan
Nasrallah,
d'avoir
personnellement supervisé un réseau d'une cinquantaine

Le 8 avril, le quotidien slovaque a mis en ligne sur son site
Internet une vidéo montrant des policiers brutalisant de
jeunes Roms dans un commissariat de Kosice (est de la
Slovaquie). Deux des six victimes sont âgées de 13 ans.
Neuf policiers ont été relevés de leurs fonctions, mais
Robert Kalinak, le ministre de l'Intérieur slovaque, a
refusé de démissionner : selon lui, l'incident relève de
"l'erreur individuelle" et ne met pas en cause le système
policier. Le 8 avril marquait la Journée internationale des
Roms.

les titres du 8 avril 2009
EL COMERCIO
Des dizaines de policiers antiémeutes ont repris, dans la
L'ex-président péruvien Fujimori écope de nuit du 7 au 8 avril, le contrôle de la présidence et du
25 ans de prison
Parlement moldaves, à Chisinau. Quelques heures plus
Alberto Fujimori, 70 ans, a été condamné le 7 avril à tôt, des manifestants contestant la victoire du Parti
vingt-cinq ans de détention pour son rôle dans les communiste aux législatives du 5 avril les avaient mis à
massacres de civils, séquestrations et tortures perpétrés sac. Plusieurs incendies se sont déclarés au sein du
par des escadrons de la mort sous sa présidence (1990 Parlement. Ils ont tous été éteints. L'opposition a certes
à 2000). La justice péruvienne a assimilé ces exactions à condamné les débordements des manifestants mais elle
des "crimes contre l'humanité". Fujimori a fait appel de la continue de réclamer la tenue de nouvelles élections.
THE NATION
sentence auprès de la Cour suprême. Pour le quotidien,
Le "pouvoir rouge" se fait plus pressant
cette condamnation conclut "la première étape du long
en Thaïlande
procès d'un ancien chef d'Etat qui, arrivé au pouvoir par la
voie démocratique, s'est de son propre chef transformé en
dictateur".
AL-SABAH
Obama soutient le gouvernement irakien
sur tous les fronts
Le 7 avril, le président américain a conclu sa tournée en
Europe et en Turquie par une visite surprise en Irak. A
deux jours de l'anniversaire de la chute de Saddam
Hussein, Barack Obama a rencontré les président et
Premier ministre irakiens, Jalal Talabani et Nouri Al-Maliki.
"Washington continue de soutenir les efforts pour
stabiliser la sécurité en Irak", écrit le quotidien de Bagdad.
Obama a précisé que les 18 prochains mois seraient
"critiques", alors que les troupes américaines doivent
amorcer leur retrait.
THE MONITOR
Quinze ans après, le Rwanda porte les
cicatrices du génocide
"La saison des pluies revient chaque avril au Rwanda, en
même temps que les pleurs." Le 7 avril, le Rwanda a
célébré le 15e anniversaire du génocide perpétré par les
extrémistes hutus. "L'humeur était sombre dans le pays,
les rues étaient vides, les magasins fermés", relate le
quotidien ougandais. Dans son discours, le président Paul
Kagame a dénoncé "la lâcheté" dont a fait preuve la
communauté internationale à l'époque. D'avril à
août 1994, plus de 800 000 personnes, en majorité des
Tutsis, ont été tuées.
JURNAL DE CHISINAU
Des
manifestants
saccagent
le
Parlement moldave

Ce 8 avril, plusieurs dizaines de milliers de manifestants
se sont rassemblés à Bangkok pour demander la
démission du Premier ministre Abhisit Vejjajiva. Tous
vêtus d'une chemise rouge, ils entendent ainsi témoigner
leur soutien à Thaksin Shinawatra, l'ex-Premier ministre
renversé en 2006. Ils encerclent depuis le 26 mars le
siège du gouvernement dans la capitale thaïlandaise.
Abhisit était devenu Premier ministre en décembre, après
des mois de manifestations de militants en chemises
jaunes.
EL PAÍS
Un nouveau gouvernement pour "vaincre
la crise" en Espagne
A peine un an après les élections législatives qui l'ont
maintenu au pouvoir, le Premier ministre socialiste José
Luis Rodríguez Zapatero a procédé, le 7 avril, à un
remaniement ministériel pour faire face à la crise qui
frappe la fragile économie espagnole. Principale victime,
Pedro Solbes, remplacé par Elena Salgado au ministère de
l'Economie. Salgado obtient aussi le statut de deuxième
vice-présidente, avec la mission de créer "un nouveau
modèle de croissance". Cinq autres ministres quittent le
gouvernement.
THE ASIAN AGE
Un ministre indien est à son tour victime
d'un jet de chaussure
Le 7 avril, un journaliste indien de religion sikh a lancé
une de ses chaussures sur Palaniappan Chidambaram,
ministre de l'Intérieur et membre du Parti du Congrès. Il
voulait dénoncer la décision du parti au pouvoir de
prendre comme candidat aux législatives Jagdish Tytler,
accusé d'être l'un des meneurs des émeutes de 1984, au

cours desquelles 2 700 sikhs avaient été tués. En
décembre 2008, un reporter irakien avait été le premier à
lancer une chaussure sur un dirigeant, en l'occurrence
George Bush.
LE PAYS
L'Afrique devient "le terrain de jeu des
politiques français"
"Si Zorro avait eu une épouse, peut-être se serait-elle
prénommée Ségolène." Le 6 avril, en voyage au Sénégal,
où elle est née, Ségolène Royal a demandé "pardon" pour
le discours controversé tenu en 2007 à Dakar par Nicolas
Sarkozy. Pourquoi la cadre socialiste a-t-elle attendu vingt
mois pour réagir ? Au nom de qui s'exprime-t-elle ?
Tiendrait-elle les mêmes propos si elle occupait
aujourd'hui l'Elysée ? Le quotidien burkinabé s'interroge,
et avoue se méfier de cette justicière qui persiste à
avancer masquée.
THE INDEPENDENT
Gordon
Brown
promet
aux
Britanniques un futur en vert
Dans un entretien au quotidien anglais, le Premier
ministre britannique annonce que le prochain budget, qui
doit être dévoilé le 22 avril, jettera les bases d'un avenir
respectueux de l'environnement. Il s'engage à faire du
Royaume-Uni un "leader mondial" sur le marché des
voitures électriques. Celles-ci seront expérimentées dans
trois
villes,
choisies
pour
être
les
premières
"agglomérations vertes" du pays. Par ailleurs, Gordon
Brown promet la création de 40 000 emplois sur cinq ans
dans les "industries vertes".
THE NEW YORK TIMES
Le Vermont légalise les mariages
homosexuels
Les associations de défense des droits des homosexuels
viennent d'obtenir plusieurs victoires sur le front des
mariages gays, relève le journal new-yorkais. Le 7 avril,
une semaine après l'Iowa, le Vermont est devenu le
quatrième Etat américain à légaliser les unions
homosexuelles. La Chambre des représentants et le Sénat
ont voté une loi en ce sens. C'est la première fois aux
Etats-Unis que la légalisation des unions gays se fait par
voix législative et non par décision de justice.

les titres du 7 avril 2009
IL SOLE-24 ORE
En Italie, "des morts, de la douleur et des
lois inappliquées"

THE NEW YORK TIMES
L'administration Obama revoit
priorités en matière de défense

ses

A l'instar de l'ensemble de la presse italienne, le quotidien
milanais revient sur le violent séisme qui a secoué les
Abruzzes dans la région de L'Aquila, le lundi 6 avril vers
3 h 30 du matin. Le bilan est lourd : au moins 179 morts,
des centaines de blessés et plus de 70 000 sans-abri. Le
journal relève aussi qu'une polémique a commencé :
en 2005, des lois portant sur les normes antisismiques
avaient été votées pour éviter ce genre de drame, mais
elles sont demeurées la plupart du temps inappliquées
partout dans le pays.
AL HAYAT
Obama : les Etats-Unis "ne sont pas et ne
seront jamais en guerre avec l'Islam"

"Le nouveau budget militaire américain reflète un
changement de priorités", titre le quotidien new-yorkais.
Le 6 avril, le ministre de la Défense américain a annoncé
un important remaniement du budget du Pentagone.
Robert Gates a préconisé des coupes claires dans le
financement des systèmes d'armement traditionnels,
comme les programmes de missiles. Il a à l'inverse
conseillé d'affecter des millions de dollars supplémentaires
à la lutte contre les insurrections en Irak et en
Afghanistan.
AL-QUDS AL-ARABI
Six voitures piégées font un carnage à
Bagdad

Le 6 avril, Barack Obama a profité de sa visite en Turquie,
la première dans un pays musulman, pour plaider en
faveur d'une plus large coopération entre les Etats-Unis et
le monde musulman. "Notre relation ne peut être fondée
sur l'opposition à Al-Qaida et ne le sera pas", a insisté le
président américain. Il a également appelé à la poursuite
de la médiation turque entre la Syrie et Israël, et intimé
au régime iranien de choisir entre l'arme nucléaire et "un
avenir meilleur pour son peuple", explique le quotidien
panarabe.

Le 6 avril, six voitures piégées ont explosé dans des
quartiers chiites de Bagdad. Elles ont fait 37 morts et plus
de 140 blessés, comme au pire temps des violences,
en 2006 et 2007. Pour le quotidien panarabe édité à
Londres, ces attentats sont le signe que, contrairement
aux affirmations officielles, la sécurité ne s'est pas
améliorée dans la capitale irakienne. Ils pourraient être
une riposte à l'arrestation, la semaine dernière, d'une
quarantaine d'anciens insurgés sunnites des groupes
Sahwa ("Réveil" en arabe).

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Angela
Merkel
effectue
une visite
surprise en Afghanistan
Le 6 avril, la chancelière allemande s'est rendue de façon
imprévue dans la province de Kunduz, dans le nord de
l'Afghanistan, pour visiter un camp militaire allemand. Elle
était accompagnée du ministre de la Défense Franz Josef
Jung. Elle a eu l'occasion de s'entretenir avec Mohammed
Atta, le gouverneur de Kunduz, précise le quotidien de
Francfort. Peu après son départ, des roquettes ont été
tirées aux abords du camp allemand, sans faire de
victimes.
HINDUSTAN TIMES
Des attentats font huit morts dans le
nord-est de l'Inde
Le 6 avril, l'Etat indien d'Assam a été la cible d'une vague
d'attentats à la bombe qui a fait 8 morts et 63 blessés.
Ces attaques surviennent à la veille de la visite du Premier
ministre Manmohan Singh, en campagne avant les
élections générales dont le coup d'envoi sera donné le
16 avril dans tout le pays. Les soupçons se sont d'emblée
portés vers Front de libération de l'Asom (ULFA), qui
célèbre ce 7 avril le 30e anniversaire de sa création. Il
combat depuis 1979 pour l'indépendance de l'Assam.
JURNAL DE CHISINAU
L'opposition
moldave
dénonce
la
victoire électorale des communistes
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Près de 10 000 personnes ont manifesté le 6 avril à
Chisinau, la capitale moldave, pour dénoncer des fraudes
électorales lors des élections législatives organisées la
veille. Le Parti communiste moldave, pro-européen, a
remporté une victoire écrasante. Lors d'une conférence de
presse, Vlad Filat, le chef du Parti libéral-démocrate
(LDPM), l'un des principaux partis d'opposition, a dressé
une longue liste d'irrégularités. D'autres manifestations
sont prévues cette semaine, annonce le journal sur son
site Internet.
CAPE ARGUS
Justice : le chef de l'ANC passe entre les
mailles du filet

Congrès national africain (ANC, au pouvoir). "Cela n'est
pas un acquittement", a-t-il insisté, invoquant des vices de
forme pour motiver sa décision. L'ex-président de Klerk
(1989-1994) a aussitôt critiqué la nouvelle, jugeant qu'elle
serait vue de l'étranger comme une atteinte à l'Etat de
droit. Zuma part favori pour les élections générales du
22 avril.
LE TEMPS
Des chercheurs iraniens et américains
donnent une chance au dialogue

Le quotidien suisse rapporte ce 6 avril que, depuis six ans,
des universitaires américains, iraniens et européens ont
l'habitude de se rencontrer en secret. L'objectif de ce
Le 6 avril, à deux semaines d'élections cruciales, le dispositif, inspiré des accords d'Oslo et baptisé Track II,
procureur général Mokotedi Mpshe a abandonné les est de mettre en place une diplomatie informelle avec
poursuites pour corruption contre Jacob Zuma, le chef du l'appui des gouvernements concernés. Des chercheurs de

pays arabes ou d'Israël ont parfois été invités, précise le
journal. Les universitaires concernés sont des spécialistes
de la stratégie, des relations internationales ou du
nucléaire.
L'EXPRESSION
"Bouteflika clôt sa campagne électorale
en apothéose"
Le 6 avril, le président algérien sortant a tenu son ultime
meeting politique. "Je ne veux pas d'un fauteuil vétuste",
a-t-il lancé, quasi assuré d'être réélu le 10 avril avec une
confortable majorité. Les jeunes avaient "déferlé par
milliers" pour acclamer Bouteflika, constate le quotidien
algérois, tout entier acquis au pouvoir en place. "Ma vie,
c'est mon pays, mon peuple, et Bouteflika parle au peuple
algérien !" s'est exclamé un étudiant en lettres arabes,
cité par le journal.

les titres du 6 avril 2009
ZAMAN
Vers 3 h 30 ce matin, un tremblement de terre d'une
Barack Obama inclut la Turquie dans sa magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a frappé la
tournée européenne
région des Abruzzes, non loin de la localité de L'Aquila, à
Barack Obama est arrivé le 5 avril en Turquie pour une environ 80 kilomètres de Rome. Il a fait au moins une
visite d'Etat de deux jours. Le quotidien d'Istanbul vingtaine de morts, plus des dizaines de blessés. "La
(version anglophone) considère que sa venue, si peu de région est entièrement détruite" écrit le quotidien romain,
temps après son accession au pouvoir, révèle l'importance qui décrit "le chaos qui règne à l'hôpital de L'Aquila", les
qu'il accorde à la Turquie. Les deux pays, tous deux immeubles et les maisons écroulés et les milliers
membres de l'OTAN, doivent discuter de leur coopération d'habitants sans abri et en état de choc.
THE INDEPENDENT
sur un grand nombre de dossiers, du programme nucléaire
Les autorités financières britanniques
iranien à l'Afghanistan. Le 5 avril, Obama s'est prononcé
traquent les délits d'initié
en faveur d'une intégration de la Turquie dans l'Union
européenne.
Après
l'effondrement
spectaculaire
de
plusieurs
THE KOREA HERALD
établissements financiers ces derniers mois, l'Autorité des
Le Conseil de sécurité de l'ONU se divise services financiers britannique (FSA) a lancé six enquêtes
sur le cas de la Corée du Nord
parallèles sur des délits d'initié. Dans les jours qui ont
"Le Conseil de sécurité a été incapable de s'entendre sur précédé l'annonce de plans de fusion ou de renflouement,
d'éventuelles sanctions contre la Corée du Nord", titre le des mouvements de fonds suspects ont en effet été
quotidien de Séoul. Au terme d'une réunion de trois observés dans près d'un tiers des cas. Des douzaines de
heures, le 5 avril, les 15 membres du Conseil sont restés cadres et de conseillers d'entreprise auraient déjà été
divisés sur l'attitude à adopter après que Pyongyang a interrogés, relate le quotidien de Londres.
TRIBUNE DE GENÈVE
procédé, dans la journée, au tir d'une fusée à longue
Mille gérants de fortune d'UBS sont
portée qui a traversé l'espace aérien du Japon. Séoul,
interdits de voyager
Tokyo, l'Union européenne et les Etats-Unis qualifient cet
acte de provocation, Pékin et Moscou plaident le calme et
la retenue.
DIE TAGESZEITUNG
A Prague, Obama plaide pour "un monde
sans armes nucléaires"
"Fin des essais, contrôle du matériel et réduction des
stocks d'armes nucléaires" : le 5 avril à Prague, devant
30 000 personnes, le président américain a martelé sa
volonté de lutter contre la prolifération nucléaire, relate le
journal allemand. Le Sénat américain doit bientôt
examiner le Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (TICE), déjà ratifié par 148 pays. Obama a
cependant précisé qu'il ne renoncerait au projet américain
d'un bouclier antimissile en Europe que le jour où la
menace nucléaire iranienne cessera.
LA REPUBBLICA
Un séisme fait des dizaines de morts en
Italie

Ce n'était pas un poisson d'avril. Le 1er avril, plus de
1 000 gérants de fortune de la banque suisse UBS ont
reçu un courriel de leur direction leur interdisant de
voyager à l'étranger. La consigne vient en fait de la
FINMA, le gendarme des banques suisses, qui enquête sur
la manière dont UBS gère ses clients privés aux EtatsUnis. UBS doit vérifier un par un le travail de ses gérants.
Ceux-ci sont priés de rester au pays tant qu'il n'est pas
prouvé qu'ils ne risquent pas d'être arrêtés à l'étranger.
FORUM
Gjorgji
Ivanov
remporte
la
présidentielle en Macédoine
Le candidat du VMRO-DPMNE, le parti conservateur au
pouvoir, a largement remporté le second tour de la
présidentielle du 5 avril en Macédoine. Avec plus de 63 %
des voix, il devance nettement Ljubomir Frckoski, candidat
de l'Union sociale-démocrate et ancien ministre des
Affaires étrangères. Le scrutin a été validé de justesse,
avec un taux de participation 42,86 %, alors que le seuil

exigé était de 40 %. A peine élu, Ivanov a promis
d'améliorer les relations de la Macédoine avec la Grèce.
EL WATAN
Alger refoule une militante tunisienne des
droits de l'homme
Le 4 avril, Sihem Bensedrine a été refoulée alors qu'elle
cherchait à entrer en Algérie. Cette militante tunisienne
des droits de l'homme est l'ex-rédactrice en chef de la
radio indépendante Kalima, fermée par Tunis. Pour le
quotidien algérois, cette "fleur au régime de Ben Ali" est le
signe que "le champ des libertés se referme
dangereusement" et que l'Algérie "fonce à toute allure
vers l'autocratie". Une nouvelle de mauvais augure avant
la présidentielle du 10 avril, que le sortant Bouteflika
semble assuré de gagner.
THE JAKARTA POST
Le vote des indécis fera pencher la
balance en Indonésie
La campagne pour les législatives a pris fin le 5 avril en
Indonésie. D'ici au 9 avril, il reste trois jours aux
171 millions d'électeurs – dont 20 à 50 % d'indécis – pour
choisir entre les 38 partis en lice. Le quotidien déplore que
les partis aient gardé l'habitude, prise sous la présidence
de Suharto (1967-1998), de payer les gens pour qu'ils
assistent aux meetings : la politique n'en sort pas grandie.
Le Parti démocrate du président Susilo Bambang
Yudhoyono est donné favori par les sondages.
GRANMA
Pour Fidel Castro, Cuba n'a pas peur
de dialoguer avec Washington
Dans une tribune publiée le 6 avril par la presse officielle,
l'ex-dirigeant cubain Fidel Castro rend hommage au
sénateur américain Richard Lugar (républicain), qui plaide
pour de nouvelles relations entre Washington et La
Havane, et affirme que son pays ne redoute pas de
discuter avec les Etats-Unis. "Le dialogue est le seul
moyen d'assurer l'amitié et la paix entre les peuples",
conclut Fidel Castro. Lugar souhaite la nomination d'un
envoyé spécial américain pour discuter directement avec
les Cubains.

les titres du 3 avril 2009
JYLLANDS-POSTEN
Le Danois Rasmussen est
candidat à la tête de l'OTAN

parcourir", poursuit-il, appelant de ses vœux une réforme
officiellement du système bancaire.
LES NOUVELLES
"Entre assises et violences", Madagascar
Le Premier ministre du Danemark Anders Fogh Rasmussen
oscille
s'est finalement décidé à "défier directement la Turquie",
écrit le journal danois. Alors que s'ouvre à Strasbourg, ce
3 avril, le sommet des 60 ans de l'OTAN, le Danois part
favori pour succéder à Jaap de Hoop Scheffer en tant que
secrétaire général de l'Alliance. Seul Ankara y est hostile,
mécontent de la façon dont Rasmussen avait géré en 2006
l'affaire des caricatures de Mahomet. Leur parution – dans
le Jyllands-Posten – avait été à l'origine de violentes
manifestations dans le monde musulman.
FINANCIAL TIMES
Récession : le G20 contre-attaque

gouvernement pour le convoquer. Dès son entrée en
fonctions le 2 avril, Avigdor Lieberman a exclu toute
concession dans les négociations avec les Palestiniens et
les Syriens.
THE WASHINGTON POST
De
Guantanamo
à
Bagram (Afghanistan)
:
même
combat ?
Le 2 avril, un juge fédéral de Washington a reconnu pour
la première fois à trois détenus de la prison militaire
américaine de Bagram, en Afghanistan, le droit de
contester leur détention devant des tribunaux américains.
Jusqu'à présent, seuls pouvaient le faire les détenus de
Guantanamo. C'est le premier revers subi
par
l'administration Obama sur le plan légal, constate le
quotidien. Elle avait fait sienne la doctrine Bush selon
laquelle des détenus pouvaient rester indéfiniment sous
les verrous dans une "zone de guerre".
EL UNIVERSAL
Un chef de l'opposition vénézuélienne
placé en détention

Andry Rajoelina, leader de la Haute Autorité de transition,
a ouvert le 2 avril des assises nationales. Durant deux
jours, elles doivent entre autres définir un calendrier pour
de nouvelles élections. Selon les organisateurs, un millier
de personnes y participent, venues du monde politique,
religieux, civil ou militaire. Dans le même temps,
néanmoins, les partisans du président déchu Marc
Ravalomanana ne désarment pas. Ils ont de nouveau
manifesté à Antananarivo dans l'intention de boycotter les
assises.
HA'ARETZ
La police convoque le nouveau ministre
Réunis à Londres le 2 avril, les membres du G20 ont fait
des Affaires étrangères israélien
une démonstration de leur unité pour sortir de la crise.
Entre autres, ils ont promis de tripler les ressources "Lieberman, pour sa première journée en tant que
du FMI. "Le sommet n'a finalement pas été un échec, juge ministre des Affaires étrangères, a été interrogé pendant
le quotidien. Il restera dans les annales comme le moment sept heures", titre le quotidien de Tel-Aviv. Le leader du
où le monde, plongé dans les affres de bouleversements parti d'extrême droite Israël Beiteinou est soupçonné de Raul Baduel, ex-ministre de la Défense, a été placé en
économiques et géopolitiques, a osé se regarder une corruption et de blanchiment d'argent. La police a attendu détention le 2 avril dans le cadre d'une enquête pour
première fois droit dans le miroir." "Il reste du chemin à que soient achevées les négociations de formation du corruption. Ce général en retraite et opposant au
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président du Venezuela Hugo Chávez avait déjà été
brièvement détenu pour ces mêmes faits en octobre 2008
et s'était dit victime à l'époque d'une persécution
politique. L'annonce de son arrestation intervient alors
qu'un autre chef de file de l'opposition, le maire de
Maracaibo Manuel Rosales, est également poursuivi pour
enrichissement illicite.
REFORMA
Le fils du "seigneur des cieux" arrêté au
Mexique
Une des figures du trafic de la drogue au Mexique a été
arrêtée le 1er avril dans un parc de la capitale fédérale.
"Vicente Carrillo Leyva, fils du chef du 'seigneur des
cieux' (El Señor de los Cielos), a été interpellé alors qu'il
faisait son jogging", explique le quotidien. Ce jeune
homme de 32 ans est présenté comme l'un des héritiers
du cartel de Juarez depuis la mort en 1997 de son père
Amado, qui avait su organiser le transport aérien de la
drogue à grande échelle.

CAPE TIMES
L'ANC
accuse
Desmond
"blasphème" et de "sacrilège"

pour des irrégularités dans sa comptabilité en 2007. En
de février, la Chambre des députés lui avait déjà bloqué le
versement de 304 800 euros d'aides. Les caisses du NPD
vides.
Le
parti
doit
toujours
rembourser
Le Congrès national africain (ANC), en pleine campagne sont
870 000 euros de fonds publics pour des irrégularités
pour les élections générales du 22 avril, a peu apprécié les
comptables
observées
entre
1997
et
1999.
critiques formulées par l'ancien archevêque du Cap
DIE PRESSE
Desmond Tutu. Interrogé par une radio sud-africaine le
Un banquier autrichien verse une caution
2 avril, le Prix Nobel de la Paix 1984 a indiqué qu'il n'était
record pour sortir de prison
"pas impatient d'avoir Jacob Zuma pour président". Par
Tutu

ailleurs, les procureurs doivent décider, ce 3 avril, s'ils
maintiennent les charges pour corruption qui pèsent
contre le leader de l'ANC, donné grand favori des
élections.
DIE TAGESZEITUNG
Le NPD doit payer une amende de 2,5
millions d'euros

Cent millions d'euros. C'est la somme qu'a accepté de
verser Julius Meinl pour rester en liberté sous caution, le
2 avril. Ce banquier, héritier d'une famille de la haute
société viennoise, avait été arrêté le même jour,
soupçonné dans une affaire d'escroquerie et d'abus de
confiance. Le Parquet avait demandé son incarcération de
crainte qu'il ne prenne la fuite. L'origine des fonds utilisés
Les rumeurs de faillite se font de plus en plus persistantes pour payer la caution, virés depuis une banque au
autour du parti néonazi allemand NPD. Le 2 avril, le Liechtenstein, suscite une polémique.
Bundestag lui a infligé une amende de 2,5 millions d'euros

les titres du 2 avril 2009
THE INDEPENDENT
président russe, Dmitri Medvedev. Les deux hommes ont
Face à la crise, les membres du G20 entamé une nouvelle page des relations entre leurs deux
réussiront-ils à s'accorder ?
pays, souligne le quotidien russe. Après les années de
"Deal or no deal ?" titre le quotidien, en référence à un jeu tensions entre Bush et Poutine, ils ont annoncé l'ouverture
télévisé (en France : A prendre ou à laisser). Alors que de négociations sur une réduction de leurs arsenaux
nucléaires respectifs. Le président américain a par ailleurs
s'ouvre à Londres, ce 2 avril, le sommet du G20, deux
lignes de conduite se dessinent face à la crise. D'un côté, annoncé qu'il se rendrait en Russie en juillet, invité par le
le Premier ministre britannique Gordon Brown et le Kremlin.
HA'ARETZ
président américain Barack Obama réclament de
La politique étrangère d'Israël prend un
nouveaux plans de relance ; de l'autre, le président
ton agressif
français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande

en 2008 par son parti, l'UMNO (Organisation nationale
unifiée malaise). L'UMNO avait perdu 5 des 13 Etats de la
Fédération malaisienne.
ZAMAN
Ankara, Kaboul et Islamabad veulent
renforcer leur sécurité

qu'utilisent les Américains pour surveiller les préparatifs.
Selon un scénario sans surprise –préparé depuis environ
KOMMERSANT
un an –, "la transmission du pouvoir a commencé" en
Washington et Moscou donnent un nouvel Malaisie. Ce 2 avril, le Premier ministre Abdullah Ahmad
élan à leurs relations
Badawi, au pouvoir depuis octobre 2003, a remis sa
Le 1er avril, à Londres, à la veille du sommet du G20, démission au roi. Il doit être remplacé, dès demain 3 avril,
Barack Obama s'est entretenu durant 45 minutes avec le par son vice-Premier ministre, Najib Razak. Badawi était
poussé vers la sortie depuis le revers électoral subi

dans l'histoire des éliminatoires", écrit le quotidien.
Maradona a reconnu avoir sous-estimé la difficulté de
jouer à 3 500 mètres d'altitude. Malgré ce succès, la
Bolivie reste avant-dernière de son groupe. L'Argentine est
quatrième.

Le 1er avril, les présidents de l'Afghanistan, Hamid Karzai,
du Pakistan, Asif Ali Zardari, et de la Turquie, Abdullah
Gül, s'étaient donné rendez-vous à Ankara. Au lendemain
de la conférence internationale de La Haye sur
l'Afghanistan, les trois leaders ont discuté de la sécurité de
leurs frontières respectives et réfléchi sur les manières
d'endiguer le commerce de drogue qui fleurit depuis
l'Afghanistan. Les responsables des services secrets des
trois pays étaient présents, ainsi que les chefs d'étatmajor.
AUJOURD'HUI LE MAROC
Un important gisement de gaz est
découvert au Maroc

Angela Merkel veulent imposer des régulations strictes "Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre." Le 2
pour "donner une conscience au capitalisme".
avril, quelques heures avant sa prise de fonctions, Avigdor
VJESNIK
Lieberman a accordé un entretien au quotidien de Tel"La Croatie devient membre à part entière Aviv. Le chef d'Israël Beiteinou (extrême droite), nouveau
de l'OTAN !"
ministre des Affaires étrangères, refuse toute nouvelle
L'exclamation est de rigueur, ce matin à la une du concession envers les pays voisins. Il estime qu'Israël
quotidien de Zagreb. Le 1er avril, à trois jours du n'est pas lié par la promesse qu'a faite l'ex-Premier
soixantième anniversaire de l'OTAN, la Croatie a fait son ministre Ehoud Olmert à Annapolis, en 2007, d'œuvrer à
entrée dans l'Alliance. Une cérémonie était organisée à la création d'un Etat palestinien.
La société espagnole Repsol a annoncé le 30 mars sa
BANGKOK POST
Washington pour officialiser l'événement. En même temps
découverte d'un important gisement de gaz au large des
Les
"chemises
rouges"
mettent
le
pouvoir
que la Croatie, l'Albanie est elle aussi devenue membre de
côtes marocaines, entre Tanger et Larache (nord du pays).
thaïlandais sous pression
l'OTAN. Zabgreb remplit ainsi le premier objectif qu'il
Selon les estimations préliminaires, il serait de
s'était fixé au début des années 1990. Ne lui reste plus Depuis le 26 mars, des milliers d'opposants vêtus d'une 2,82 milliards de mètres cubes. Or le Maroc consomme
maintenant qu'à achever son intégration européenne.
chemise rouge encerclent le siège du gouvernement, à 50 millions de mètres cubes de gaz par an. C'est dire si
CHOSUN ILBO
Bangkok. Ils réclament le retour de l'ancien Premier cette découverte est cruciale. Un autre gisement
Pyongyang continue de défier Séoul, ministre Thaksin, renversé en 2006 et vivant en exil. Le important avait déjà été découvert au début de
Tokyo et Washington
1er avril, le vice-Premier ministre actuel, Suthep l'année 2009.
Thaugsuban, s'est dit "prêt à négocier avec Thaksin, où et
EL DEBER
Ce 2 avril, la chaîne de télévision américaine CNN annonce
La Bolivie assomme la sélection argentine
que Pyongyang a commencé à alimenter en carburant la quand il le désire". Il exclut toutefois, contrairement aux
revendications
faites,
d'organiser
des
législatives
de football
fusée qu'il prévoit de lancer entre le 4 et le 8 avril. Le
régime nord-coréen persiste dans son intention, malgré anticipées et de lever la peine de prison prononcée en La Bolivie a humilié l'Argentine (6-1) à La Paz le 1er avril,
les protestations de la Corée du Sud, du Japon et des octobre contre Thaksin.
lors de la douzième journée des qualifications de la zone
THE STAR
Etats-Unis, qui craignent qu'il ne s'agisse d'un test de
sud-américaine pour la Coupe du monde 2010. "Elle s'est
En Malaisie, un Premier ministre offert un festin aux dépens des Galactiques entraînés par
missile. Le quotidien de Séoul rapporte que Pyongyang
chasse l'autre
aurait menacé d'abattre l'avion de reconnaissance
Diego Maradona. Elle a infligé à l'Argentine sa pire défaite

les titres du 1er avril 2009
JERUSALEM POST
Ce même jour, relate le quotidien britannique, Angela
Benyamin Nétanyahou obtient la confiance Merkel et Nicolas Sarkozy ont prévu de tenir une
de la Knesset
conférence de presse commune "en signe de défi à
"En ces temps de crise, je sollicite votre confiance." Le Obama". Tous deux réclament un renforcement de la
31 mars, Benyamin Nétanyahou a été investi chef du régulation des marchés financiers et refusent la
gouvernement par le Parlement israélien. "Lors de sa perspective d'un nouveau plan de relance.
CHINA DAILY
prestation de serment, le dirigeant du Likoud a promis de
Pyongyang veut passer en justice deux
s'occuper de la question iranienne et de l'économie, ainsi
reportrices américaines
que de ramener à la maison le sergent Gilad Shalit",
enlevé par le Hamas en 2006, résume le quotidien de
Jérusalem. Nétanyahou, qui avait déjà été Premier
ministre
de 1996
à 1999,
dirige
cette
fois
un
gouvernement de coalition de 30 membres.
THE GUARDIAN
G20 : Merkel et Sarkozy veulent voler
la vedette à Obama

MADAGASCAR-TRIBUNE.COM
Rajoelina forme son gouvernement de
transition
Le nouvel homme fort de Madagascar, Andry Rajoelina, a
présenté à la presse, le 31 mars, les 41 premiers
membres de sa Haute Autorité de transition, l'équivalent
d'un gouvernement. Il reste trois postes à pourvoir, note
le quotidien malgache en ligne. Il précise que la
composition de ce gouvernement a pris un certain temps
en raison de la volonté de respecter des critères tels que
la représentativité régionale, le pluralisme des opinions,
ainsi que la volonté de changement.
CLARÍN
Un "symbole de la démocratie" s'est
éteint en Argentine

Le 31 mars, le régime nord-coréen a annoncé sa volonté
de juger pour "actes hostiles" deux journalistes
américaines. Laura Ling et Euna Lee ont été arrêtées il y a
quinze jours à la frontière entre la Corée du Nord et la
Chine, précise le quotidien anglophone de Pékin. Cette
annonce survient alors que les relations sont crispées
entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Pyongyang étant Raúl Alfonsín est décédé le 31 mars d'un cancer du
C'est dans une capitale londonienne sous haute sécurité résolu à procéder cette semaine à un tir de fusée. Les poumon. L'ancien président argentin avait pris les rênes
qu'est arrivé Barack Obama, le 31 mars. Ce 1er avril, à la Américains craignent qu'il ne s'agisse d'un essai de missile du pays en 1983, au sortir de la dictature militaire. "Il
veille d'un sommet du G20 très attendu, le président à longue portée.
avait rétabli la démocratie et fait passer en justice les
américain doit rencontrer ses homologues russe et chinois.
responsables de la junte. Il fut un exemple de décence et
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d'honnêteté intellectuelle", rappelle le quotidien de Buenos
Aires. "Il va manquer à la politique, au pays, à la société.
Beaucoup", commente Ricardo Kirschbaum, rédacteur en
chef du journal. Alfonsín a dirigé le pays de 1983 à 1989.
LE SOIR
En Belgique aussi, les primes des grands
patrons font débat

Pacifique, a dialogué en privé avec les ministres des
Affaires étrangères norvégien, italien et australien. Pour
autant, l'agence de presse de Téhéran réfute qu'il ait eu
un aparté avec des représentants américains, comme
affirmé par Hillary Clinton. "Nous ne jouons pas à cachecache, notre politique est claire comme de l'eau de roche",
a insisté Akhoundzadeh.
EL COMERCIO
En 2008, Jean-Paul Votron, ancien président de Fortis, a
Fujimori se défend devant la justice
reçu 6,3 millions d'euros en primes diverses. Cette
péruvienne
révélation, faite le 31 mars, a suscité la polémique en
Belgique, alors même que le bancassureur annonçait une Accusé d'être l'instigateur d'une quinzaine d'assassinats et
perte nette de 28 milliards d'euros pour l'exercice 2008, de plusieurs enlèvements au début des années 1990, l'exsupérieure aux 22,5 milliards anticipés mi-mars. Le président péruvien Alberto Fujimori doit prendre la parole
quotidien belge relève toutefois que "certaines entreprises à son procès, ce 1er avril. Le quotidien souligne que son
ont pris les devants" : les patrons des banques KBC, Dexia intervention suscite un fort intérêt médiatique mais qu'il
et du brasseur InBev ont eux été privés de bonus en ne faut pas en attendre grand-chose sur le fond. "Quinze
2008.
mois après le début de son procès, tout a déjà été dit",
IRNA (AGENCE DE PRESSE DE LA écrit-il. Et Fujimori devrait se borner, comme ses avocats,
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE)
à nier les charges qui pèsent contre lui.
Iraniens et Américains participent à la
GAZETA WYBORCZA
conférence de La Haye
Lech Walesa hausse le ton
Le 31 mars, premier jour de la Conférence de La Haye sur
l'Afghanistan, Mohammad Mehdi Akhoundzadeh, le
ministre des Affaires étrangères iranien pour la zone Asie-

"J'ai demandé au procureur général de la République de
tirer ces accusations au clair." Lech Walesa tempête. Deux
ouvrages publiés par des historiens de l'Institut pour la
mémoire nationale, chargé d'enquêter sur les crimes nazis
et communistes, l'accusent d'avoir, dans les années 1970,
collaboré avec la police communiste. L'ex-dirigeant de
Solidarnosc avait déjà été blanchi de semblables
accusations en 2000. Il menace de boycotter les
cérémonies d'anniversaire de la chute du Mur, voire de
quitter son pays.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
L'Allemagne interdit une organisation de
jeunesse néonazie
Le 31 mars, Wolfgang Schäuble, ministre de l'Intérieur
allemand, a annoncé la dissolution de la Heimattreue
Deutsche Jugend (Association de jeunesse fidèle à la
patrie). Cette organisation d'extrême droite, fondée
en 1990, comptait plusieurs centaines de membres. "Lors
de séjours en plein air d'apparence anodine, la peste
brune était inoculée aux enfants", écrit le quotidien.
L'éditorialiste du journal, soulagé, souligne toutefois les
limites de cette interdiction, qui ne mettra pas fin au
racisme.

MARS 2009

les titres du 31 mars 2009
THE DETROIT NEWS
Barack Obama serre la
constructeurs automobiles

vis

aux

"Vu de Washington, la mise en faillite pourrait être la
meilleure option", titre le quotidien de Detroit. La ville du
Michigan, capitale de l'automobile, a suivi de près le
discours prononcé par Barack Obama le 30 mars. Le
président des Etats-Unis a jugé insuffisants les plans de
restructuration présentés par General Motors et Chrysler.
Il a donné respectivement deux mois et un mois aux
constructeurs pour faire une nouvelle proposition,
suggérant qu'un dépôt de bilan les "aiderait à se
restructurer". L'éditorialiste du quotidien voit d'un mauvais
œil la Maison-Blanche - "davantage guidée par l'idéologie
que par les lois du marché" - prendre en main la destinée
des géants de l'automobile.
LA REPUBBLICA
Des centaines de clandestins se noient en
Méditerranée

THE TIMES
régime advenu le 17 mars à Madagascar, membre à part
Avant le G20, Nicolas Sarkozy hausse entière de cette communauté. Ils ont décidé d'exclure
le ton
Madagascar de leur organisation et exigé le retour en
"Nicolas Sarkozy menace de claquer la porte du sommet fonction du président renversé, Marc Ravalomanana. Le
international", titre le quotidien britannique. Alors que doit quotidien de Kinshasa rappelle que l'Union africaine (UA)
s'ouvrir à Londres, le 2 avril, un sommet du G20 consacré avait déjà adopté une position similaire à la mi-mars.
DAWN
à la crise économique, le journal a interrogé les proches
Les talibans pakistanais revendiquent
conseillers du président français. Tous menacent d'un
l'attaque de Lahore
coup d'éclat si n'est pas acceptée l'exigence française d'un
durcissement des régulations pesant sur les marchés
financiers. "Avec cette nouvelle attaque, Sarkozy perd de
son lustre", critique le quotidien.
GULF NEWS
Dubaï confirme le meurtre d'un
Tchétchène sur son sol
Malgré les informations contradictoires parues dans la
presse russe, la police de Dubaï a confirmé, le 30 mars,
que Soulim Iamadaïev avait bien été abattu par balle
samedi dans un parking de la ville. Cet ancien chef
militaire en Tchétchénie était un rival du président
tchétchène prorusse Ramzan Kadyrov. Il avait fui la Russie
après le meurtre de son frère à Moscou. Le 13 janvier, un
autre réfugié tchétchène, Oumar Israïlov, avait été abattu
en pleine rue à Vienne.
DE VOLKSKRANT
72 pays discutent à La Haye du futur de
l'Afghanistan

Le 30 mars, le naufrage de deux embarcations chargées
d'immigrés se dirigeant vers l'Italie a fait de très
nombreuses victimes au large des côtes libyennes. Selon
le quotidien romain, sur les 600 personnes transportées
par les bateaux, seules 23 auraient survécu. Plus de 500
auraient disparu. Vingt et un corps auraient été retrouvés
pour l'instant. Le même jour, 400 clandestins sont arrivés
sur les côtes siciliennes. Le 29 mars, 222 autres avaient
déjà accosté à Lampedusa, dans le sud de l'Italie.
Avant même que ne débute à La Haye le sommet
HA'ARETZ
international sur l'Afghanistan, ce 31 mars, les Pays-Bas
Exactions à Gaza : l'armée israélienne ont déjà reçu les compliments des Etats-Unis. Richard
classe le dossier
Holbrooke, l'envoyé spécial de Washington en Afghanistan,
Les récits des soldats étaient "fondés sur des on-dit et a déclaré que réunir autour d'une même table 72 pays aux
n'étaient pas de première main". Le 30 mars, Avishai opinions divergentes constituait en soi "un succès". Pour la
Mandelblit, procureur général de l'armée israélienne, a première fois, un représentant de l'Iran participe aux
classé l'enquête sur le comportement des troupes lors de débats. Rien ne dit cependant, souligne le journal
l'opération Plomb durci à Gaza, entre décembre 2008 et d'Amsterdam, que tout ce beau monde se ralliera aux
janvier 2009. Les associations de défense des droits de vues américaines.
l'homme protestent. Une enquête avait été ouverte le
LE POTENTIEL
19 février, après la publication par le quotidien de Tel-Aviv
L'Afrique
australe
désapprouve
le
de témoignages de soldats faisant état d'exactions envers
changement de régime à Madagascar
les civils.
Réunis à Mbabane,la capitale du Swaziland, le 30 mars,

Le 31 mars, Baitullah Mehsud, le chef du Mouvement des
talibans pakistanais (Tehreek-e-Taliban), a revendiqué
l'attaque perpétrée la veille contre une école de police
dans la banlieue de Lahore. Une fusillade y a opposé,
durant huit heures, les forces de l'ordre à des islamistes
armés. Les derniers bilans font état d'au moins treize
morts, dont quatre élèves policiers et deux instructeurs, et
d'une centaine de blessés. Appelant les médias par
téléphone, Mehsud a annoncé qu'il fournirait des
précisions "ultérieurement".
LA JORNADA
Drogue : Mexico exclut des patrouilles
communes avec les Etats-Unis
Lors d'une visite au Mexique, les 25 et 26 mars, la
secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton avait insisté sur
l'importance pour Washington et Mexico de lutter
ensemble contre le trafic de drogue. Depuis Londres, où il
s'apprête à participer au sommet du G20, le président
mexicain Felipe Calderón a posé certaines limites : il
n'envisage pas que des unités militaires des deux pays
puissent patrouiller ensemble. "Il y a assez de travail pour
chacun de chaque côté de la frontière", a-t-il déclaré.
EL DIARIO VASCO
Conservateurs et socialistes scellent un
pacte au Pays basque

Le Parti populaire (PP, droite) et le Parti socialiste (PSOE)
ont décidé, le 30 mars, d'unir leurs forces pour remporter
la présidence du gouvernement basque. Depuis les
élections régionales du 1er mars, le Parti nationaliste
basque (PNV, centre droit) ne dispose plus de la majorité
absolue au Parlement autonome. Pour évincer les
souverainistes, au pouvoir depuis vingt-neuf ans, le PP
les pays de la Communauté de développement de l'Afrique accepte de soutenir la candidature du socialiste Patxi
australe (SADC) ont jugé inacceptable le changement de Lopez à la tête de la région. Il obtiendra en échange la
présidence du Parlement basque.

les titres du 30 mars 2009
AL-SHARQ
Les pays de la Ligue arabe
soutiennent le président soudanais

DAWN
Une fusillade fait plus de 20 morts dans la
banlieue de Lahore

ZAMAN
L'AKP perd la confiance d'une partie des
électeurs turcs

Ce 30 mars débute à Doha, au Qatar, le 21e sommet
annuel de la Ligue arabe. Plus que l'absence du président
égyptien Hosni Moubarak, qui boude la réunion, c'est la
venue du président soudanais qui retient l'attention. Sous
le coup d'un mandat d'arrêt international, Omar El-Béchir
a multiplié les déplacements à l'étranger ces derniers
jours. Les membres de la Ligue arabe réfléchissent à une
déclaration commune pour dénoncer l'action entreprise
contre lui par la Cour pénale internationale. Le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-Moon doit assister au sommet.

Ce lundi 30 mars, un centre d'entraînement de la police a
été la cible d'une attaque à Manawaal, en périphérie de
Lahore. Des témoins ont rapporté avoir entendu onze
explosions et vu une dizaine de militants islamistes,
déguisés en policiers, tenter de forcer l'entrée du centre.
Des échanges de tirs auraient fait 20 morts et
150 blessés, selon un bilan encore provisoire. La situation
sur place reste confuse. Tous les attaquants ne seraient
pas encore neutralisés.

"Le Parti de la justice et du développement (AKP, islamiste
modéré) remporte les élections locales, mais perd de sa
force", titre le quotidien d'Istanbul (version anglophone).
Selon des dépouillements encore partiels, le parti au
pouvoir remporterait les municipales du 29 mars avec
39 % des voix, alors qu'il en avait recueilli 47 % aux
législatives de 2007. L'explosion du chômage et la crise
économique ont commencé à entamer le crédit de l'AKP
auprès des électeurs, constate le journal.
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ABC
A la demande de Washington, Rick Wagoner a
"Un cri pour la vie retentit dans toutes les démissionné de la tête de General Motors (GM) et cédé sa
rues d'Espagne"
place à Fritz Henderson, ex-directeur financier du
Le 29 mars, près de 500 000 personnes ont manifesté constructeur automobile, a-t-il été annoncé le 29 mars.
"Maintenant, nous savons qui dirige l'entreprise", ironise le
dans les rues de Madrid pour dénoncer le projet du
gouvernement socialiste d'assouplir la loi sur l'avortement. journal de Detroit. Ce 30 mars, Barack Obama doit
Selon la législation actuelle, avorter n'est possible qu'en dévoiler son plan de sauvetage du secteur. Selon toute
cas de viol, dans un délai de douze semaines. Le Premier vraisemblance, il va conditionner le versement de
ministre Zapatero voudrait rendre l'IVG totalement légale nouvelles aides fédérales à la mise en place d'importantes
dans un certain délai. Le quotidien conservateur souligne restructurations chez GM et Chrysler.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
que des manifestations ont aussi eu lieu dans une
La Turquie ne veut pas de Rasmussen à
centaine d'autres villes d'Espagne et en Amérique latine.
la tête de l'OTAN
CAMBODGE SOIR HEBDO
Le procès du tortionnaire Douch aborde le Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a profité
fond ce 30 mars au Cambodge
d'une interview télévisée, ce week-end, pour annoncer
Les audiences préliminaires terminées, le procès de Douch qu'il s'opposerait à ce qu'Anders Fogh Rasmussen
entre dans le vif du sujet à partir de ce 30 mars. devienne secrétaire général de l'OTAN. Il a précisé avoir
L'homme, qui dirigea le centre de torture S-21 sous la passé un coup de fil au chef du gouvernement danois pour
dictature khmère rouge (1975-1979), comparaît depuis le lui faire part de son désaccord. Il aurait ainsi relayé
17 février pour crimes de guerre, crimes contre l'hostilité de plusieurs pays islamiques, pour qui le nom de
l'humanité, tortures et meurtres avec préméditation Rasmussen évoque l'affaire des caricatures de Mahomet, à
devant un tribunal de Phnom Penh parrainé par l'ONU. l'origine de violentes manifestations à travers le monde en
Interviewé par le quotidien, son avocat cambodgien 2006.
SOIRINFO
assure que Douch "ne doit pas être condamné", n'ayant
Une bousculade fait 19 morts devant un
fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs.
stade d'Abidjan
THE DETROIT NEWS

fois pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et la Coupe
du monde de football, en 2010. Tout le monde n'a pu
entrer dans l'enceinte du stade faute de places. Malgré la
pagaille, le match contre le Malawi a toutefois eu lieu. Les
Eléphants ivoiriens l'ont emporté 5 à 0.
THE GLOBE AND MAIL
Des chercheurs canadiens démasquent
un réseau de hackers chinois
"Des chercheurs de Toronto ont découvert un réseau de
cyberespionnage qui a infecté 1 200 ordinateurs de par le
monde", relate le quotidien canadien. Le logiciel utilisé,
baptisé GhostNet, serait contrôlé depuis des ordinateurs
installés en Chine. Il aurait infecté des ordinateurs dans
103 pays, prenant notamment pour cible le ministère des
Affaires étrangères indonésien, l'ambassade de l'Inde au
Koweït, ainsi que les représentations du dalaï-lama en
Inde, à New York, Londres et Bruxelles.
THE GUARDIAN
Deux films X plongent les travaillistes
dans l'embarras

La ministre de l'Intérieur britannique, Jacqui Smith, a été
contrainte de présenter des excuses publiques, le
29 mars. La presse dominicale venait de révéler que son
mari, Richard Timney, avait utilisé l'abonnement Internet
du domicile familial, payé par le contribuable, pour louer
deux films pornographiques, en avril 2008. "La ministre,
Obama contraint le patron de GM à la On déplore 19 morts et 132 blessés dans l'énorme qui avait déjà fait l'objet de polémiques pour ses
démission
bousculade qui a eu lieu à l'entrée du stade Houphouët- dépenses, serait furieuse après son mari", insiste le
Boigny d'Abidjan, le 29 mars. Un public trop nombreux quotidien londonien.
était venu assister à un match éliminatoire qui valait à la

les titres du 27 mars 2009
HA'ARETZ
26 mars, par le président de la France. Cela faisait un
Israël aurait bombardé un convoi d'armes quart de siècle qu'un chef d'Etat français n'avait pas foulé
au Soudan
le sol de la République démocratique du Congo (RDC). Le
Le 26 mars, les autorités israéliennes ont refusé de quotidien relève que Nicolas Sarkozy, par "ses propos
commenter les informations de médias étrangers, selon aimables et réconfortants", a su faire oublier sa critique de
lesquelles l'armée israélienne aurait mené, en janvier, un "l'organisation étrange des richesses frontalières" de la
raid aérien au Soudan. Elle aurait bombardé un convoi RDC – sujet de tensions avec le Rwanda –, qui avait irrité
d'armes iraniennes qui transitaient par le Soudan avant Kinshasa en janvier.
EL UNIVERSAL
d'être acheminées vers la bande de Gaza, à destination
Drogue : Hillary Clinton propose au
des miliciens du Hamas. Interrogé sur le sujet, Ehoud
Mexique une coopération renforcée
Olmert, le Premier ministre sortant, s'est borné à répondre
qu'aucun lieu au monde n'était hors d'atteinte d'Israël.
"Hillary Clinton : le Mexique est injustement accusé d'être
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
le seul responsable du trafic de drogue." Le quotidien de
L'Iran et l'OTAN prennent contact pour la Mexico consacre sa une aux propos tenus le 25 mars par
première fois depuis 1979
la secrétaire d'Etat américaine, lors de son voyage au
Pour la première fois depuis la révolution islamique, des Mexique. "Les Etats-Unis partagent la responsabilité [dans
représentants de l'Iran et de l'OTAN se sont entretenus. l'armement des cartels], et nous allons travailler avec les
Selon des responsables de l'Alliance, l'initiative est venue Mexicains pour trouver de nouvelles solutions", a-t-elle
au début du mois de mars du régime iranien, qui a sollicité déclaré à la presse. Washington a annoncé le 24 mars
une rencontre. Laquelle a eu lieu "la semaine dernière" l'envoi de nouveaux moyens humains pour renforcer la
entre l'ambassadeur iranien à Bruxelles et Martin sécurité à la frontière mexicaine.
LE PAYS
Erdmann, le secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les
Le président soudanais poursuit ses
Affaires politiques, précise le quotidien. Téhéran doit
"sauts de puce"
participer, le 31 mars à La Haye, à une conférence
internationale sur l'Afghanistan.
THE WASHINGTON POST
Barack Obama dévoile
pour l'Afghanistan

sa

stratégie

Le 23 mars, Omar El-Béchir était en Erythrée ; le 25, en
Egypte ; le 26, en Libye, où il a été reçu par Kadhafi. Sous
le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale
internationale (CPI), le président du Soudan entend
montrer qu'il ne craint rien ni personne. Ce qui ne
convainc pas le quotidien burkinabé : El-Béchir ne visite
que des pays proches, qui ne reconnaissent pas la CPI. Et
il se garde bien d'informer sur ses déplacements avant
d'être arrivé à destination. "La logique du défi rencontrera
un jour ses limites", prévient le journal.
DAILY NATION
Le ministre de l'Intérieur de Somalie
réchappe d'un attentat

Ce 27 mars, le président des Etats-Unis doit officiellement
dévoiler la stratégie qu'il compte mettre en place en
Afghanistan. Les principaux points en sont déjà connus.
Comme le relate en une le quotidien de Washington,
Barack Obama devrait annoncer un nouvel effort financier
(le coût américain de la guerre pourrait augmenter de
60 % en 2009) et l'envoi de nouvelles troupes. Après
l'envoi de 17 000 soldats décidé en février, 4 000 hommes
supplémentaires devraient être dépêchés pour former et
conseiller l'armée afghane.
Le 26 mars, à Mogadiscio, une bombe posée sur le basLE POTENTIEL
côté de la route a explosé au passage de la voiture
Sarkozy : "Le Congo a vocation à être la d'Abdulkadir Ali Omar. Le ministre de l'Intérieur de
colonne vertébrale de l'Afrique centrale"
Somalie a été seulement blessé dans l'attaque, mais deux
Le quotidien de Kinshasa accorde une large part de son civils et l'un de ses gardes du corps ont été tués. "Je ne
édition à la visite de quelques heures effectuée, le vais pas me laisser décourager", a-t-il déclaré. Membre de

l'Union des tribunaux islamiques, il a été chargé par le
président Sharif Cheikh Ahmed, élu fin janvier, de rétablir
l'Etat de droit dans un pays ravagé par dix-huit ans de
guerre civile.
IRISH INDEPENDENT
La récession s'aggrave durement en
Irlande
Selon les chiffres publiés le 26 mars par l'Office central
des statistiques irlandais, la dégradation de la situation
économique s'est aggravée sur l'île dans les derniers mois
de 2008. Le PIB s'est contracté de 7,5 % en glissement
annuel sur le quatrième trimestre ; sur l'ensemble de
l'année 2008, il a chuté de 2,3 %. Cela limite d'autant la
tâche du gouvernement, qui doit annoncer le mois
prochain un programme de relance. Il ne peut ni trop
augmenter les impôts, ni trop réduire les dépenses.
LA RAZÓN
La Bolivie demande au Pérou de se mêler
de ses affaires
Le président de la Bolivie Evo Morales n'a pas apprécié les
déclarations de son homologue péruvien. Alan García a
laissé entendre, le 26 mars, que la Bolivie pourrait faire
plus si elle voulait véritablement récupérer l'accès à la mer
qu'elle a perdu voilà cent trente ans au profit du Chili. Il
s'appuyait sur le fait que le Pérou en a appelé à la Cour
internationale de justice pour régler un différend maritime
avec le Chili. Or la Bolivie n'a pas entrepris une telle
action. Morales, en réaction, a rappelé que son pays ne
renoncerait jamais à un accès à l'Océan pacifique.
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
"Votre quotidien change d'habits mais
reste le même"
"Ce vendredi 27 mars, nous publions notre dernière
édition", annonce John Yemma, rédacteur en chef du
Christian Science Monitor. Réputé pour la qualité de ses
informations, le quotidien de Boston ne disparaît pas
totalement : frappé de plein fouet par la crise et l'érosion
de son lectorat papier, il va concentrer l'essentiel de son
activité sur Internet. Seule une édition hebdomadaire sera
imprimée. Il y a quinze jours, le Seattle Post-Intelligencer
avait lui aussi été contraint d'adopter cette stratégie.

les titres du 26 mars 2009
THE INDIAN EXPRESS
Un groupe islamiste armé
veut "libérer" le Cachemire

responsabilité de ces attaques. Le groupe islamiste, basé
pakistanais au Pakistan et accusé d'avoir organisé, fin 2008, les
attentats de Bombay, promet de nouvelles attaques.
CHINA DAILY
Le week-end des 21 et 22 mars, un regain de violence a
La France tente de restaurer ses relations
été observé à la frontière indo-pakistanaise. Des échanges
avec la Chine
de tirs ont opposé des soldats indiens à des insurgés
venus du Pakistan. Ils ont fait respectivement 8 et "Des officiels français de haut rang se rendront en Chine
17 morts, selon le bilan fourni par l'armée indienne. Le en avril, pour renouer les liens entre les deux pays", écrit
25 mars, le Lashkar-e-Taiba (LeT) a revendiqué la le journal pékinois. Début avril, l'ancien Premier ministre

Jean-Pierre Raffarin devrait emmener une délégation de
dix grands patrons d'industrie. Fin avril, c'est Bernard
Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, qui ferait
le déplacement. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing
seraient aussi attendus sur place. En décembre, Nicolas
Sarkozy avait irrité Pékin en recevant le dalaï-lama.
LE POTENTIEL
Nicolas Sarkozy fait une visite éclair à
Kinshasa
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Le président de la république française, Nicolas Sarkozy,
est arrivé ce 26 mars à Kinshasa, la capitale de la
république démocratique du Congo (RDC), pour une visite
d'Etat qui durera quelques heures. Il répond ainsi à
l'invitation de son homologue congolais Joseph Kabila. La
France figure parmi les amis traditionnels de la RDC, qui
espère que cette visite renforcera cette tradition, note le
quotidien local. Dans la foulée, Sarkozy se rendra au
Congo Brazzaville et au Niger.
THE DAILY STAR
Omar El-Béchir défie une nouvelle fois les
juges de la CPI
Le président soudanais a effectué une visite de quelques
heures en Egypte le 25 mars. Un nouveau pied de nez à la
Cour internationale de justice (CPI), qui, le 4 mars, a émis
un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre au
Darfour. Omar El-Béchir a été reçu en personne par le
président Hosni Moubarak, relate le quotidien anglophone
égyptien. L'Egypte, comme les autres pays de la Ligue
arabe à l'exception de la Jordanie, ne reconnaît pas la CPI
et dénonce le mandat d'arrêt contre El-Béchir.
THE NEW YORK TIMES
Les services secrets pakistanais sont
accusés de soutenir les talibans
afghans
"Si les talibans gagnent du terrain dans le sud de
l'Afghanistan, c'est en partie grâce au soutien direct des
services de renseignements militaires pakistanais (ISI)",
révèle ce 26 mars le quotidien américain. Il affirme
disposer des témoignages d'"une demi-douzaine d'agents
américains, pakistanais et d'autres pays". Selon lui, les
Pakistanais fourniraient argent, matériel militaire et
conseils en stratégie aux talibans. Il fait même état de

rencontres au sommet entre chefs de l'ISI et chefs
talibans.
EL COMERCIO
Le président péruvien déclenche l'ire de
l'opposition
Face à une délégation de banquiers et d'hommes
d'affaires de différents pays latino-américains, le président
péruvien Alan García a vanté, le 25 mars, la stabilité
économique et politique de son pays. "Au Pérou, le
président a un pouvoir : il ne peut pas décider du nom du
prochain président mais il peut éviter que quelqu'un le
devienne", a-t-il déclaré. Cette phrase a suscité
l'indignation de l'opposition, qui, dans la perspective de
l'élection présidentielle de 2011, accuse García de
menacer la démocratie.
LE PAYS
L'Union africaine désavoue son président
sur la Mauritanie
En annonçant, le 24 mars, un durcissement des sanctions
contre la junte mauritanienne, au pouvoir depuis le
6 août 2008, l'Union africaine (UA) a pris le contre-pied de
son président en exercice, Muammar Kadhafi. Le dirigeant
libyen avait contribué à aggraver la crise mauritanienne en
déclarant que le président déchu, Ould Cheick Abdallahi,
devait "accepter le fait accompli" et en annonçant que l'UA
allait lever les sanctions contre la junte. Il avait provoqué
une levée de boucliers sur tout le continent africain.
TAIPEI TIMES
Un ancien président taïwanais est jugé
pour corruption

détournement de fonds et falsification de documents. Il
risque la prison à vie. L'homme, qui clame son innocence,
dénonce un complot du Kouomintang (KMT, parti
nationaliste), qui a pris le pouvoir en mai 2008. Le KMT,
favorable à un rapprochement avec Pékin, a pris le contrepied de la politique menée durant huit ans par Chen Shuibian.
THE TIMES
L'orphelinat bangladais cachait un
repère islamiste
Le 25 mars, la police bangladaise a perquisitionné les
locaux d'un orphelinat du sud du pays subventionné par
une ONG anglaise. Selon le quotidien de Londres, elle
aurait trouvé des armes, des munitions, l'équipement
nécessaire pour fabriquer des armes légères ainsi que des
livres islamistes. L'établissement était financé depuis
Manchester par Faisal Mostafa, créateur de l'ONG
Croissant vert et bien connu des services secrets
britanniques. En 2002, il avait été soupçonné d'activités
terroristes.
DIE TAGESZEITUNG
Une
médecin
allemande
défie
les
militants anti-IVG

Mireille Dühlmeyer fait la une, ce 26 mars, du quotidien
berlinois. "Le bastion catholique de Paderborn, en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, était la dernière région
d'Allemagne où il était impossible de se faire avorter,
jusqu'à ce que Mireille Dühlmeyer y ouvre sa clinique l'été
dernier." Le journal apporte son soutien à "cette femme
médecin courageuse", qui se heurte à l'hostilité du clergé
Le procès de Chen Shui-bian a débuté ce 26 mars à et de certains de ses confrères. En Allemagne, où
Taipei. L'ancien président taïwanais, en fonction de 2000 à l'avortement est légal depuis 1976, 114 500 IVG ont été
2008, est poursuivi pour corruption, blanchiment, pratiquées l'an dernier.

les titres du 25 mars 2009
LIDOVÉ NOVINY
Le Premier ministre tchèque est tombé
Quatre députés dissidents de la coalition ont fait pencher
la balance. Le 24 mars, la Chambre basse du Parlement
tchèque a voté la chute du gouvernement de centre droit
que dirigeait le Premier ministre Mirek Topolanek. En place
depuis 795 jours seulement, il avait été menacé dès le
début par une forte instabilité politique, souligne le
quotidien de Prague. Le président Klaus doit maintenant
désigner un nouveau Premier ministre. Mirek Topolanek,
dont le parti dispose du plus grand nombre de sièges au
Parlement, devrait continuer d'assurer jusqu'en juin la
présidence tournante de l'Union européenne.
HA'ARETZ
Les travaillistes israéliens acceptent de
rejoindre le gouvernement de coalition
Le 24 mars, par 680 voix contre 507, les travaillistes
israéliens réunis en congrès ont approuvé la décision de
leur leader, Ehoud Barak, de participer au gouvernement
de coalition dirigé par Benyamin Nétanyahou, l'homme
fort du Likoud. Barak devrait garder son poste de ministre
de la Défense dans le nouveau gouvernement, qui doit
prêter serment le 30 mars. Il a négocié au prix fort le
ralliement de son parti, obtenant pour les siens quatre
portefeuilles ministériels et deux secrétariats d'Etat.
THE NATION
La Cour suprême pakistanaise promet une
meilleure justice

française], la France a décidé de payer sa dette aux
victimes recensées parmi les personnels civils et militaires
et la population. Le plan d'indemnisation, présenté le 24
mars par le ministre de la Défense français Hervé Morin,
s'élève à 10 millions d'euros. Le ministre a toutefois
précisé que seule la population qui a développé un cancer
dû à la radioactivité est susceptible d'être indemnisée, soit
quelques centaines de personnes.
CAPE ARGUS
Le sommet des Prix Nobel de la paix de
Johannesburg ajourné
Les lauréats du prix Nobel de la paix, qui devaient se
réunir à Johannesburg le 27 mars, ont ajourné leur
conférence. Ils protestent contre le refus des autorités
sud-africaines, sous la pression de Pékin, d'accorder un
visa au dalaï-lama. La conférence avait été mise sur pied
par le comité d'organisation de la Coupe du monde de
football 2010, qui aura lieu en Afrique du sud.
L'Association sud-africaine des amis du Tibet fait circuler
sur Internet une pétition de soutien au dalaï-lama qui
rencontre un vif succès.
THE NEW YORK TIMES
"Professeur Obama" tente de rassurer
les Américains
Le 24 mars, Barack Obama a tenu sa deuxième
conférence de presse en tant que président américain,
deux mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Il s'est
employé à rassurer ses compatriotes : "Nous sortirons de
cette récession. Mais cela prendra du temps, cela
nécessitera de la patience." Le quotidien new-yorkais
relève que, en accord avec la gravité de la situation,
Barack Obama a retrouvé la "placidité" et l'austérité du
début de sa campagne présidentielle, s'exprimant comme
un "professeur en chef".
LA JORNADA
Les Etats-Unis renforcent la sécurité à la
frontière avec le Mexique

Seize mois après avoir été limogé par l'ancien président
Musharraf, Iftikhar Chaudhry a officiellement repris, le
24 mars, ses fonctions de président de la Cour suprême
pakistanaise. "Le système judiciaire doit être lavé de toute
corruption. Aucune irrégularité ne sera tolérée dans
l'administration de la justice", a-t-il déclaré à son arrivée à
son bureau d'Islamabad. La mobilisation d'avocats et de
politiques de l'opposition avait contraint le gouvernement
d'Asif Ali Zardari à annuler son éviction, le 16 mars.
Le gouvernement américain a annoncé, le 24 mars, l'envoi
LIBERTÉ
de renforts policiers et judiciaires à la frontière mexicaine,
Paris va indemniser les victimes de ses pour éviter un débordement de la violence liée aux cartels
essais nucléaires
de la drogue. Cette décision a été annoncée à la veille de
Plus d'un demi-siècle après les premiers essais nucléaires la visite de la secrétaire d'Etat Hillary Clinton au Mexique.
français dans le Sahara algérien [et en Polynésie Elle y rencontrera notamment son homologue Patricia
Espinosa Cantellano. Cette dernière a, selon le quotidien,

"approuvé ces nouvelles mesures qui entrent dans le
cadre de la coopération bilatérale.
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Un
million
d'emplois
menacés
en
Allemagne
L'économie allemande va se contracter de 4,9 % en 2009.
Le quotidien munichois affirme tenir ce chiffre de source
gouvernementale, alors que Berlin doit bientôt publier ses
prévisions de conjoncture pour l'année en cours. Jusqu'à
présent, le gouvernement tablait sur une baisse du PIB de
2,5 % en 2009, mais les performances économiques du
pays ont été si mauvaises au premier trimestre qu'il a dû
revoir ses ambitions à la baisse. L'effondrement des
exportations a un impact désastreux sur l'économie
fédérale.
ULTIMA HORA
Les petits agriculteurs se mobilisent
au Paraguay
Plusieurs milliers d'agriculteurs venus de toutes les
provinces ont achevé, le 24 mars dans la capitale
paraguayenne, leur marche de protestation. "Pour la
seizième année d'affilée, la Fédération nationale agricole
organisait cette mobilisation", explique le quotidien. Ses
représentants ont été reçus par le président Fernando
Lugo à qui ils ont demandé des aides pour lutter contre la
sécheresse, des mécanismes de financement pour les
petits producteurs et un changement de la Constitution
afin de pouvoir réaliser une réforme agraire.
THE GUARDIAN
Internet pourrait entrer en force dans
les écoles britanniques
Jim Rose, ancien responsable de l'OFSTED, le service des
inspections dans les écoles britanniques, a été chargé par
le gouvernement de réfléchir à une refonte des
programmes du primaire. Son rapport devrait être publié
en avril. Selon le quotidien, il proposerait un grand
chambardement : "Les élèves ne seront plus obligés
d'étudier l'époque victorienne et la Seconde Guerre
mondiale (...), mais devront maîtriser le site de
Microblogging Twitter et l'encyclopédie participative
Wikipedia."

les titres du 24 mars 2009
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
reste du monde, ont bien accueilli le plan de sauvetage du investisseurs privés à racheter les actifs bancaires à
Wall Street applaudit le plan américain secteur bancaire concocté par la Maison-Blanche. Le risques.
de sauvetage des banques
ministre des Finances, Tim Geithner, en a présenté les
THE TIMES
L'ONU accuse l'armée israélienne
Le 23 mars à Wall Street, le Dow Jones a clôturé sur sa grandes lignes : entre autres, entre 75 et 100 milliards de
d'avoir violé les droits de l'homme à
meilleure performance depuis cinq mois : une hausse de dollars de fonds publics seront mobilisés pour inciter les
Gaza
6,8 %. Les marchés financiers, aux Etats-Unis et dans le
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"Un rapport de l'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir
utilisé un enfant palestinien comme bouclier humain,
d'avoir abattu des enfants, d'avoir rasé une maison dans
laquelle se trouvaient une femme et son enfant et d'avoir
bombardé un bâtiment où elle avait la veille relogé des
civils", relate le journal anglais. Le 23 mars, Richard Falk,
le rapporteur de l'ONU sur la situation dans les territoires
palestiniens, a réclamé une enquête sur les crimes de
guerre de Tsahal lors de l'opération Plomb durci à Gaza
cet hiver.
L'ORIENT-LE JOUR
Le numéro 2 de l'OLP au Liban a été
assassiné

LE QUOTIDIEN
Au Sénégal, le parti présidentiel subit un
revers électoral

Le président sénégalais Abdoulaye Wade et son fils Karim,
qui était candidat à Dakar, s'acheminent vers une déroute
cinglante aux élections locales du 22 mars. A l'exception
de Ziguinchor, la capitale de la Casamance, gagnée par le
Sopi, le parti gouvernemental, plusieurs grandes villes
sont passées à l'opposition, tels Saint-Louis, Louga et
Thiès. Selon des résultats partiels, le Sopi perdrait
également Dakar. Ces élections, les dernières avant la
présidentielle de 2012, avaient valeur de test pour le
pouvoir.
Kamal Medhat, l'adjoint du représentant de l'Organisation
LIBERTÉ
de libération de la Palestine au Liban, a été tué le 23
Malgré le mandat d'arrêt de la CPI, le
mars, avec trois autres Palestiniens, à l'entrée du camp de
président du Soudan se rend en Erythrée
réfugiés de Miyé Miyé (dand le Sud). "Est-ce un assassinat Sous le coup du mandat d'arrêt émis le 4 mars dernier par
fratricide ?" interroge en une le quotidien beyrouthin, qui la Cour pénale internationale (CPI), le président du
souligne que les conflits internes au Fatah "sont de moins Soudan Omar El-Béchir est censé ne pas se déplacer à
en moins larvés". Kamal Medhat est le plus haut l'étranger, où il risque à tout moment d'être arrêté. Or, le
responsable de l'OLP a être assassiné au Liban depuis 23 mars, il s'est rendu en visite officielle en Erythrée. En
1982.
répondant ainsi à une invitation de son homologue
L'EXPRESS DE MADAGASCAR
érythréen, le président Issayas Afeworki, El-Béchir lance
Les partisans de Marc Ravalomanana un défi à la CPI et aux pays occidentaux, décrypte le
s'organisent
quotidien d'Alger.
"Nouveau souffle pour les opposants de la transition. Ils
ont fait le plein, place de la Démocratie à Antananarivo, le
23 mars, pour leur deuxième journée de manifestation. Ce
mouvement rappelle les débuts de la contestation dirigée
par le président de la Haute Autorité de la Transition,
Andry Rajoelina, au même endroit il y a deux mois", relate
le quotidien. Environ 3 000 manifestants s'étaient déjà
rassemblés samedi pour soutenir le président déchu Marc
Ravalomanana et protester contre la prise de pouvoir du
maire d'Antananarivo.

DIE WELT
"Des Arabes sortent
Daimler du pétrin"

le

constructeur

"Un fonds d'investissement d'Abou Dhabi va entrer au
capital du constructeur allemand Daimler, à hauteur de
2 milliards d'euros, et devenir son plus gros actionnaire",
rapporte le quotidien berlinois. Le fonds Aabar possédera
9,1 % du capital de Daimler. Le journal espère que cet
"argent frais" sera mis à profit par l'entreprise pour
développer des voitures électriques. La nouvelle a été
accueillie avec soulagement en Allemagne. L'industrie
automobile fédérale subit de plein fouet la crise
économique.
THE STAR
Deux journaux d'opposition sont
suspendus en Malaisie

Le ministère de l'Intérieur malaisien a interdit aux
quotidiens Harakah et Suara Keadilan de paraître durant
trois mois, les accusant de publier "des informations
fausses, sensationnalistes et de nature sensible". Cette
décision survient une semaine avant la probable
désignation au poste de Premier ministre d'un homme qui
ne fait pas l'unanimité, Najib Razak, et deux semaines
avant des élections partielles qui auront valeur de test
pour le pouvoir.
ZAMAN
LA REPUBBLICA
Les présidents turc et irakien s'unissent
Les évêques italiens prennent la défense
contre le PKK
de Benoît XVI

Abdullah Gül est arrivé le 23 mars le Bagdad. Il s'agit de
la première visite en Irak d'un président turc depuis trois
décennies. Dans la capitale irakienne, il a été reçu par le
président Jalal Talabani. Gül a appelé l'Irak à lutter contre
les combattants séparatistes du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), ajoutant qu'il pourrait alors compter sur
"la coopération à 100 % de ses voisins". Talabani,
d'origine kurde, a répondu favorablement à cet appel et
demandé au PKK de "déposer les armes ou quitter l'Irak".

La polémique soulevée par les propos de Benoît XVI sur le
sida et les préservatifs, lors de son voyage en Afrique, a
fait le tour du monde. De retour au Vatican le 23 mars, le
pape a reçu un soutien appuyé de la part des évêques
italiens, qui ont demandé que cessent "les moqueries et
les offenses" faites au "bien-aimé Saint-Père". Pour le
cardinal Angelo Bagnasco, le président de la Conférence
des évêques italiens (CEI), la polémique sur le préservatif
n'avait tout simplement pas de raison d'être.

CORRIERE DELLA SERA
Les Etats-Unis, aidés de leurs alliés européens, s'activent
Le parti de la droite italienne Alliance pour que soit créé l'équivalent d'un poste de Premier
nationale cesse d'exister
ministre au sein du gouvernement afghan. "Leur objectif
Lors du congrès du parti Alliance nationale (AN, droite est clairement de court-circuiter Hamid Karzai, le
dure), le 22 mars à Rome, son leader, Gianfranco Fini, a président", révèle le quotidien londonien. Ils comptent de
annoncé la dissolution de la formation. Dans la foulée, même retirer à Kaboul le monopole de la gestion des aides
Alors
qu'un
sommet
international
sur
Fini, qui est également le président de la Chambre des versées.
députés, a expliqué qu'AN allait fusionner avec le l'Afghanistan est prévu le 31 mars à La Haye,
l'incompétence
et
la
corruption
du
gouvernement
Karzai
mouvement de Silvio Berlusconi, Le Peuple de la liberté
(PDL, centre droit). Il a toutefois mis en garde Berlusconi irritent de plus en plus Washington.
DAWN
contre la pensée unique : "Nous devons veiller à ce que Le
Au Pakistan, le pouvoir et l'opposition
Peuple de la liberté ne soit pas le parti d'une personne,
ébauchent une réconciliation
mais d'un pays."

resserré des armes et des fonds circulant entre les deux
pays. La guerre sanglante que se livrent les cartels
mexicains commence à faire tache d'huile dans le sud des
Etats-Unis.
DIE WELT
Secret bancaire : les relations entre
Berne et Berlin virent à l'aigre

les titres du 23 mars 2009

CHINA DAILY
Pour la première fois depuis le bras de fer qui les a
93 moines tibétains ont été interpellés en opposés, le chef de l'opposition Nawaz Sharif et le Premier
Chine
ministre Yousuf Raza Gilani se sont rencontrés, le 22 mars
"La police a arrêté six personnes et 89 autres se sont près de Lahore. Tous deux ont prôné l'apaisement, même
rendues après une émeute survenue le 21 mars dans la si tous les sujets de conflit ne sont pas encore réglés entre
province de Qinghai [nord-ouest]", relate le quotidien eux deux. Sharif demande toujours la levée de son
pékinois, voix du régime auprès de l'étranger. "Plusieurs inéligibilité, prononcée par la Cour suprême le 25 février.
centaines de personnes, dont environ 100 moines Il a toutefois obtenu la réintégration d'Iftikhar Chaudhry,
tibétains, ont attaqué le poste de police de la ville de le président de la Cour suprême limogé en 2007.
NÉPSZABADSÁG
Rabgya", dans une région où vivent beaucoup de
Le Premier ministre hongrois propose de
Tibétains, ajoute-t-il. Quatre-vingt-treize des personnes
démissionner
sous les verrous sont des moines.

THE CITIZEN
Ferenc Gyurcsány a profité que son parti, le MSZP
Le dalaï-lama n'est plus le bienvenu en (socialiste), soit réuni en congrès le 21 mars pour faire
Afrique du Sud
une annonce inattendue. Le Premier ministre hongrois, qui
Le dalaï-lama devait participer, le 17 mars en Afrique du dirige un gouvernement minoritaire, a proposé de
Sud, à une conférence organisée par d'anciens Prix Nobel remettre sa démission pour donner au MSZP la possibilité
de la paix. Il ne pourra finalement pas s'y rendre, car il n'a de choisir un nouveau leader et de regagner les faveurs de
pas reçu de visa. La Chine aurait fait pression sur les l'opinion. La Hongrie est le pays d'Europe le plus durement
autorités sud-africaines pour interdire au dalaï-lama ce touché par la crise financière. Au cours des derniers mois,
Ferenc Gyurcsány a vu sa popularité s'effondrer.
déplacement. Ce dernier s'est déjà rendu deux fois en
THE MIAMI HERALD
Afrique du Sud par le passé. Mais, en 1999, le président
Washington soutient Mexico dans sa
Thabo Mbeki avait dû annuler sa rencontre avec le chef
guerre contre les cartels
spirituel des Tibétains, toujours à la demande du
gouvernement chinois.
THE GUARDIAN
En Afghanistan, Washington
court-circuiter Karzai

Ce sera la première grande initiative de Barack Obama en
matière de sécurité intérieure. En ce début de semaine, le
veut président américain doit annoncer une série de mesures
pour soutenir le Mexique dans sa lutte contre les cartels
de la drogue : envoi d'agents fédéraux et d'équipements à
la frontière mexico-américaine, mais aussi contrôle

En signe de protestation contre la politique de Berlin, Ueli
Maurer, le ministre de la Défense suisse, a décidé de
rendre sa Mercedes de fonction. Les relations entre
l'Allemagne et la Suisse ne cessent de s'envenimer depuis
que Berlin a décidé de partir en croisade contre le secret
bancaire helvétique. Les attaques ne volent pas toujours
bien haut : des hommes politiques suisses ont, par
exemple, comparé la classe dirigeante allemande aux
nazis. Maurer circulera désormais en Renault, précise le
journal berlinois.
JORNAL DE ANGOLA
Le pape réclame du courage aux jeunes
Angolais
"Si un jeune adulte ne s'implique jamais, il court le risque
de rester un éternel enfant", a déclaré Benoît XVI, le
21 mars, devant des jeunes lors de sa visite officielle en
Angola. Il a été ovationné par des milliers de spectateurs
lors de son discours de douze minutes. Ce même jour, des
mouvements d'une foule désireuse de voir le chef de
l'Eglise catholique ont provoqué la mort de deux
personnes et en ont blessé beaucoup d'autres. Le
dimanche, le pape a célébré une messe en plein air.
TAL CUAL
Pour Chávez, Obama n'est qu'un "pauvre
ignorant"
Le président du Venezuela a vivement critiqué, le
22 mars, son homologue américain Barack Obama, en le
qualifiant de "pauvre ignorant". Dans son allocution
télévisée hebdomadaire, Hugo Chávez a reproché au
président des Etats-Unis de l'avoir accusé d'"exporter le
terrorisme", mais il n'a pas explicité dans quelles
circonstances ce dernier aurait prononcé ces paroles.
Chávez a précisé qu'il avait envisagé le retour prochain de
son ambassadeur à Washington mais qu'il reportait cette
décision en raison des propos d'Obama.

les titres du 20 mars 2009
IRANEMROOZ
Dans une vidéo historique sous-titrée en farsi, le président l'occasion du nouvel an iranien célébré ce vendredi 20
Barack Obama s'adresse directement américain prend la parole pour appeler l'Iran à un mars, a été transmise à plusieurs médias de la région,
au régime iranien
"nouveau départ". Cette vidéo, diffusée sur Internet à relate le quotidien en ligne publié par des opposants
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iraniens. Rompant avec la politique isolationniste de
l'administration Bush, la Maison-Blanche propose aux
dirigeants iraniens de tourner la page de décennies de
tension et d'animosité. Téhéran a réagi favorablement
mais réclame des actes concrets plutôt que des paroles.
HA'ARETZ
L'armée israélienne ouvre deux enquêtes
sur la mort de civils à Gaza

salue la manière dont le procès a été organisé et mené.
THE WASHINGTON POST
Malgré la pression médiatique, cela a permis, selon lui,
Le Congrès américain taxe lourdement
d'aboutir à une condamnation "juste et équitable".
les primes des banquiers
LE PAYS
"Le 19 mars, le Congrès américain a décidé de prélever
Washington met le président soudanais
des taxes punitives sur les primes que versent à leurs
sous surveillance
salariés les sociétés sauvées par l'Etat. Cela risque de
La nouvelle n'a pas échappé au quotidien burkinabé. Le saper les efforts du gouvernement pour aider le système
19 mars, Barack Obama a nommé le général à la retraite financier, des entreprises pouvant quitter le programme
Scott Gration, un ami personnel, émissaire spécial pour le d'aide", écrit le quotidien. Désormais, les cadres qui
Darfour. "Le président américain montre qu'il tiendra à perçoivent
plus
de
125 000 dollars
de
primes
l'œil les dirigeants soudanais, accusés d'être les (92 000 euros) en reverseront 90 % sous forme d'impôt.
responsables de la tragédie au Darfour", analyse le Le versement de juteuses primes par l'assureur AIG a
journal. "Khartoum n'a jamais été sous surveillance aussi suscité un vif scandale aux Etats-Unis.
étroite de Washington. Reste à savoir si la nouvelle
YOMIURI SHIMBUN
politique américaine aura un effet positif pour les
Le Japon débloque 1 600 milliards de yens
populations martyrisées."
pour l'emploi
MADAGASCAR-TRIBUNE.COM
La coalition au pouvoir au Japon s'est entendue, le
La France est prête à reconnaître le 19 mars, sur un plan d'aide à l'emploi d'un montant de
nouveau pouvoir malgache
1 600 milliards de yens (12,4 milliards d'euros). Entre

Avishai Mandelblit, le procureur général de l'armée
israélienne, a annoncé le 19 mars l'ouverture de deux
enquêtes criminelles internes. C'est une première,
souligne le quotidien de Tel-Aviv. Cette décision fait suite
à la publication par le journal de récits de soldats faisant
état d'exactions lors de l'opération Plomb durci à Gaza,
entre décembre 2008 et janvier 2009. Face à la polémique
suscitée, le ministre de la Défense Ehoud Barak est
intervenu à la radio pour assurer que l'armée israélienne
était "la plus morale au monde".
DIE TAGESZEITUNG
Les Français manifestent en masse "Andry Rajoelina prend un nouveau départ", remarque le
contre Sarkozy
quotidien d'Antananarivo. "Les sourires Colgate étaient
Ils étaient 1,2 million selon la police, 3 millions selon les diplomatiquement de mise", le 19 mars, à l'issue d'une
syndicats. "Le secteur public et une grande partie du privé réunion organisée par le nouveau président malgache avec
étaient mobilisés" pour exiger des augmentations de des représentants de la communauté internationale. Les
salaire, la suspension des licenciements dans le service Etats-Unis, la Zambie et le Botswana comptent parmi les
public et dans les entreprises en bonne santé économique, pays qui refusent de reconnaître le nouveau pouvoir. Le
relate le quotidien berlinois orienté à gauche. Il prévient FMI serait mieux disposé, ainsi que la France, "que l'on
dans son éditorial : ces grèves-là ne relèvent pas du sait attachée à Andry Rajoelina", ajoute le journal.
"folklore français". Dans d'autres pays d'Europe, des
O ESTADO DE SÃO PAULO
appels à une plus grande justice sociale ont également été
Le président Lula veut garder Battisti au
lancés.
Brésil
DER STANDARD
"Le président brésilien a envoyé un message à la Cour
L'Autrichien Josef Fritzl écope de la suprême fédérale : si la décision finale dans le dossier de
perpétuité
l'activiste politique Cesare Battisti revient au Planalto [le
Josef Fritzl a été condamné le 19 mars à la prison à vie et
à l'internement psychiatrique. Il comparaissait depuis le
16 mars pour avoir séquestré et violé sa fille pendant
vingt-quatre ans, et tué l'un des nourrissons nés de ces
relations incestueuses. "L'Etat de droit sort renforcé de ce
procès", se réjouit l'éditorialiste du quotidien de Vienne. Il

siège du gouvernement], il ne sera pas extradé vers
l'Italie", annonce le quotidien. La plus haute instance de la
justice brésilienne doit se pencher prochainement sur la
demande d'extradition de Battisti émise par le
gouvernement italien. Les autorités brésiliennes ont décidé
en janvier de lui accorder le statut de réfugié politique.

autres mesures, le gouvernement prévoit de faciliter la
reconversion professionnelle de personnes au chômage,
de subventionner les entreprises pour les inviter à ne plus
licencier, ainsi que de favoriser la création d'emplois par le
financement de programmes locaux. Les entreprises
japonaises ont licencié par dizaines de milliers au cours
des derniers mois.
LA REPÚBLICA
Le Pérou défend ses eaux maritimes à La
Haye
Le gouvernement péruvien a déposé le 19 mars un
mémoire devant la Cour internationale de justice (CIJ) de
La Haye, à laquelle il demande de régler un différend avec
le Chili sur la délimitation maritime entre les deux Etats.
Ce dossier est lié à deux traités de 1952 et 1954 portant
sur des zones de pêche, établissant certes une "présence
maritime" du Chili, mais, aux yeux du Pérou, pas de
souveraineté définitive. Dans sa requête, le Pérou affirme
que les zones maritimes entre les deux pays n'ont jamais
été délimitées.

les titres du 19 mars 2009
THE NEW YORK TIMES
Le 18 mars, la Haute Cour constitutionnelle de
La Fed décide de soutenir massivement Madagascar a officiellement entériné la prise de pouvoir
le crédit
d'Andry Rajoelina. L'ancien maire d'Antananarivo se voit
Le 18 mars, la Réserve fédérale américaine (Fed) a confier la direction d'une autorité de transition pour une
annoncé qu'elle allait injecter 1 000 milliards de dollars durée maximale de deux ans, après la démission, le
supplémentaires dans l'économie, en rachetant des bons 17 mars, de son rival Marc Ravalomanana de la présidence
du Trésor. La Fed, qui a déjà baissé ses taux directeurs au du pays. Il a fixé son investiture au 20 mars. Il maintient
maximum, a été obligée de recourir à cette solution – son intention de faire arrêter son prédécesseur.
CHINA DAILY
jamais employée depuis les années 1960 – pour soutenir
Coca-Cola échoue à acheter le géant
l'économie en crise. L'achat de bons du Trésor revient "à
chinois Huiyuan
créer de l'argent à partir de rien", souligne le quotidien
new-yorkais. Wall Street a réagi avec "surprise et
enthousiasme", précise-t-il.
THE TIMES
Le chômage épargne les fonctionnaires
britanniques
En janvier, il y avait plus de 2 millions de chômeurs au
Royaume-Uni, un nombre jamais atteint depuis 1997 et
l'arrivée au pouvoir des travaillistes. Mais la crise ne
frappe pas tout le monde avec la même dureté. Le secteur
public a pour l'instant été épargné. Selon le quotidien
anglais, des emplois continuent d'y être créés et les
salaires y sont toujours à la hausse. En 2008,
30 000 postes ont été créés dans ce secteur, pendant que
le secteur privé en perdait 105 000.
ALBUQUERQUE JOURNAL
Le Nouveau-Mexique abolit la peine de
mort
"La peine capitale est morte", titre le quotidien
d'Albuquerque sur son site Internet. Bill Richardson, le
gouverneur démocrate du Nouveau-Mexique, a promulgué
le 18 mars l'abolition de la peine de mort, déjà validée par
les deux chambres de l'Etat. Le Nouveau-Mexique est le
15e Etat américain à abolir la peine capitale. "Quelle que
soit mon opinion, je n'ai pas suffisamment confiance dans
le fonctionnement actuel du système judiciaire", a
expliqué Richardson, de longue date partisan de la peine
de mort.
LES NOUVELLES
A Madagascar, Andry Rajoelina prépare
son investiture

Huiyuan, leader sur le marché du jus de fruits en Chine,
ne tombera pas dans l'escarcelle de Coca-Cola. Le
18 mars, Pékin a invoqué sa loi antimonopole, entrée en
vigueur en août 2008, pour empêcher le groupe américain
de racheter l'entreprise. Coca-Cola avait déposé en
septembre une offre de 2,4 milliards de dollars. La
transaction, si elle avait été menée à terme, aurait
constitué la plus importante prise de contrôle d'une
société chinoise par une entreprise étrangère.
LA REPUBBLICA
La révolte gronde chez des députés
italiens de la majorité
Un amendement en discussion au Parlement italien a mis
en émoi 101 des 273 députés que compte la majorité (Le
Peuple de la liberté, PDL). Ils ont annoncé qu'ils ne
voteraient pas un texte qui exige des médecins de se
transformer en espions et de dénoncer les immigrés
clandestins. Ils ont envoyé une lettre en ce sens à Silvio
Berlusconi, qui s'est dit irrité par cette fronde. De leur
côté, les médecins italiens sont descendus le 17 mars
dans la rue, à Rome et Bologne. Ils craignent que les
immigrés n'osent plus se faire soigner.
LE TEMPS
Paris impose à Berne un premier test de
transparence fiscale
"La France prend la Suisse au mot et bloque l'adoption
d'un traité fiscal", titre le quotidien de Genève. Le
18 mars, Paris a exigé une révision du traité de double
imposition qui venait d'être négocié entre les deux pays :
il réclame que le secret bancaire ne puisse plus être
opposé à ses demandes de renseignements. La pression

internationale s'accroît sur la Suisse, que l'OCDE a inscrite
sur sa liste noire des paradis fiscaux. Berne s'est engagé à
collaborer aux enquêtes sur les évasions fiscales.
LA NACIÓN
Le Costa Rica renoue ses relations
diplomatiques avec Cuba
Le président costaricain Oscar Arias a annoncé le 18 mars
que son pays allait rétablir ses relations diplomatiques
avec Cuba, qu'il avait rompues en 1961 après la révolution
menée par Fidel Castro. "Désormais, sur le continent
américain, seuls les Etats-Unis et le Salvador n'ont pas de
relations avec le régime de Fidel et Raúl Castro. Mais le
président salvadorien Mauricio Funes [élu le 15 mars] a
déclaré qu'il les normaliserait après sa prise de fonctions,
le 1er juin", relate le quotidien.
CHOSUN ILBO
Al-Qaida au Yémen prend les Sud-Coréens
pour cible
Le 18 mars, quatre officiers sud-coréens ont échappé de
justesse à une attaque suicide à Sanaa, la capitale du
Yémen. Ils avaient été dépêchés sur place par Séoul pour
enquêter sur la mort de quatre touristes sud-coréens, tués
le 15 mars avec leur guide yéménite dans la province de
l'Hadramaout (est), là aussi dans un attentat suicide.
Cette double attaque est le signe du regain d'activité du
réseau d'Al-Qaida dans le pays. Le quotidien demande à
Séoul de renforcer la sécurité des Sud-Coréens voyageant
dans la région.
LIBERTÉ
La campagne électorale officielle s'ouvre
aujourd'hui en Algérie
La campagne pour la présidentielle algérienne du 9 avril
commence ce 19 mars. Elle doit durer jusqu'au 6 avril. La
hantise majeure des candidats est l'abstention, qui
pourrait être massive. Face au président sortant, Abdelaziz
Bouteflika, qui attire des foules de plus en plus
importantes lors de ses déplacements, les cinq autres
candidats en lice peinent à exister. La trotskiste Louisa
Hanoune est la seule qui tire son épingle du jeu, avec son
franc-parler et ses engagements politiques directs et sans
détours.

les titres du 18 mars 2009

Page 10 de 38

LES TITRES DE COURRIER INTERNATIONAL (Janvier – Avril 2009)

Date : 11 avril 2009, à 10:25

LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE
Arrivé au Cameroun le 17 mars, le pape Benoît XVI a reçu
Andry Rajoelina, le nouveau chef d'Etat de un accueil très chaleureux de la population. Avant sa
Madagascar, a eu chaud
venue à Yaoundé, le pape a fait le point sur les maux dont
Le chef de l'opposition malgache, surnommé TGV, est souffre l'Afrique, notamment le sida, rapporte le quotidien
de Rome. Il s'est dit opposé à la distribution de
devenu le nouvel homme fort du pays à l'issue d'une
journée mouvementée et confuse. De plus en plus isolé, le préservatifs, qui, selon lui, aggrave le problème. Il ne voit
président Ravalomanana a démissionné le 17 mars et que la prière, l'abstinence et les soins gratuits pour sauver
remis le pouvoir à un directoire militaire présidé par le l'Afrique de cette pandémie.
LE PAYS
vice-amiral Hippolyte Ramaroson. Un scénario qui n'a pas
Le président du Soudan continue son
plu aux militaires mutins pro-TGV, qui ont immédiatement
chantage sur les ONG
arrêté les trois officiers généraux. Ce n'est qu'en soirée
que ces derniers ont remis le pouvoir à Andry Rajoelina en
tant que président de la Haute Autorité de la transition.
"Andry Rajoelina doit une fière chandelle aux mutins, qui,
en réagissant de façon musclée, ont renversé la vapeur en
sa faveur", se réjouit le journal.
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
La France réintègre pleinement le
commandement de l'OTAN
Mardi 17 mars, par 329 voix pour et 238 contre,
l'Assemblée nationale a accordé sa confiance au
gouvernement Fillon pour le retour de la France dans le
commandement intégré de l'OTAN. "Cherchant le
consensus, le Premier ministre français a annoncé pour la
première fois de manière officielle qu'en échange de cette
réintégration la France se verrait confier un poste clé sur
la base navale de Norfolk, en Virginie", précise le
quotidien.
THE NEW YORK TIMES
Le Trésor américain annonce qu'AIG
devra
être
liquidé
"de
manière
ordonnée"
Le ministre des Finances américain, Timothy Geithner, a
déclaré, mardi 17 mars dans la soirée, que l'assureur AIG,
au cœur d'une vaste polémique sur les primes versées à
ses dirigeants en dépit de ses pertes colossales, allait être
liquidé "de manière ordonnée". Timothy Geithner a précisé
qu'AIG devra rembourser l'intégralité des primes
controversées, d'un montant de 165 millions de dollars.
LA REPUBBLICA
Les
déclarations
du
pape
sur
le
préservatif consternent le monde entier

"On a pas fini d'entendre parler du Darfour en termes de
misère et de détresse humaine", souligne le quotidien
burkinabé, en référence au nouvel ultimatum lancé par le
président du Soudan, Omar El-Béchir, à l'encontre de
toutes les associations humanitaires présentes au Darfour.
Celles-ci doivent quitter au plus vite le pays. Dix ONG ont
déjà été expulsées au lendemain de l'émission du mandat
d'arrêt par la Cour pénale internationale (CPI), le 4 mars.
Le Darfour est la région où intervient la plus importante
mission humanitaire du monde.
THE HINDU
Le
petit-fils
d'Indira
Gandhi
devra
répondre de ses propos antimusulmans
A un mois du début des élections législatives en Inde,
Varun Gandhi, candidat à la députation, s'est mis dans
une situation très inconfortable, estime le journal indien.
La Commission électorale a annoncé qu'elle comptait
poursuivre pénalement le petit-fils de l'ancienne Premier
ministre Indira Gandhi. Dans un discours, Varun Gandhi a
affirmé que le Parti du peuple indien (Bharatiya Janata
Party, nationaliste hindou), auquel il appartient,
"coupera[it] la tête des musulmans".
FINANCIAL TIMES
La récession dans la zone euro devrait
être plus grave que prévu

THE KOREA HERALD
La Corée du Nord rouvre sa frontière avec
le Sud
Le 17 mars, la Corée du Nord a rouvert entièrement sa
frontière aux Sud-Coréens travaillant dans le parc
industriel de Kaesong, symbole du partenariat économique
entre les deux Corées. En guise de protestation contre les
manœuvres annuelles américano-sud-coréennes (du 9 au
20 mars), qu'il considère comme les prémices d'une
invasion de son territoire, le régime nord-coréen avait
bloqué la semaine dernière l'accès à ce complexe
industriel. Des marchandises et des denrées ont
également pu entrer en Corée du Nord.
EL TIEMPO
Les FARC libèrent leur dernier otage
étranger
Le Suédois Erik Roland Larsson, enlevé le 16 mai 2007 par
la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC), a été libéré le 17 mars. "Alors que les FARC
exigeaient 5 millions de dollars pour sa libération, le
directeur du Département administratif de sécurité a
affirmé que pas un seul peso n'avait été versé", note le
quotidien. L'état de santé de cet homme de 69 ans est
jugé fragile. La Suède avait rappelé en février qu'il était le
seul citoyen de ce pays enlevé dans le monde.
HA'ARETZ
Israël rejette les conditions du Hamas pour
obtenir la libération de Shalit

Le Premier ministre israélien sortant, Ehoud Olmert, a
rejeté le 17 mars les conditions du Hamas pour la
libération du soldat Gilad Shalit, enlevé en 2006, laissant
entrevoir l'échec de sa dernière tentative de règlement du
problème. Il a déclaré que certaines lignes rouges ne
pouvaient être franchies. Le Hamas a notamment remis
une liste de 450 noms de prisonniers dont il demande la
libération. Selon le quotidien, Israël aurait accepté que
Les prévisions faites par le FMI sur l'économie mondiale 325 détenus palestiniens soient libérés.
en début d'année n'étaient pas tout à fait exactes.
L'institution internationale doit rectifier le tir ce mercredi
18 mars en annonçant une récession plus profonde que
celle prédite notamment dans la zone euro. Dans cette
zone, le FMI a prévu une contraction de 3,2 % du PIB. Elle
devrait être de 2,6 % aux Etats-Unis et de 5 % au Japon.

les titres du 17 mars 2009
YAARI NEWS
Khatami se retire de la course à la
présidentielle en Iran
L'ancien président réformateur Mohammad Khatami a
annoncé le 17 mars le retrait de sa candidature à l'élection
présidentielle du 15 juin prochain en Iran. Sa décision a
été motivée par l'annonce, mercredi dernier, de la
candidature de Mir Hossein Moussavi, un autre
réformateur. Le journal en ligne, qui soutient Khatami,
déplore son retrait, mais considère qu'il est nécessaire que
le camp des réformateurs s'unisse derrière un seul
candidat pour espérer faire barrage au président actuel,
Mahmoud Ahmadinejad.
THE NEW YORK TIMES
Barack Obama part en croisade contre
les primes d'AIG
Le 16 mars, Barack Obama a intimé au ministère des
Finances américain d'"employer tous les moyens légaux en
sa possession pour empêcher le versement des primes"
d'AIG. Le président américain tente de calmer la
polémique, après la révélation que l'assureur, qui a été
renfloué en septembre par l'Etat fédéral, s'apprêtait à
verser plusieurs millions de dollars de primes à ses cadres.
"Des membres de l'administration ont pourtant admis
qu'ils étaient au courant du problème depuis des mois",
relève le quotidien.
MADAGASCAR-TRIBUNE.COM
L'armée malgache investit l'un des palais
présidentiels
En début de soirée, le 16 mars, l'armée malgache a
envahi le palais présidentiel d'Ambohitsorohitra. Elle n'a
rencontré aucune résistance, le président Marc
Ravalomanana ayant quitté les lieux pour son autre
résidence, le palais d'Iavoloha, à la périphérie de la
capitale. L'armée semble ainsi basculer dans le camp de
l'opposant Andry Rajoelina. Le même jour, celui-ci a
refusé la proposition présidentielle d'un référendum pour
sortir de la crise et ordonné l'arrestation du chef de l'Etat.
L'ORIENT-LE JOUR
Le président libanais est accueilli en
grande pompe à Paris

Michel Sleimane est arrivé le 16 mars en France pour une
visite d'Etat de trois jours. Il a été accueilli avec tous les
honneurs dus au Liban, "ami de toujours et partenaire
privilégié", précise le quotidien beyrouthin. Nicolas
Sarkozy a saisi l'occasion de souligner que le Liban devait
être "un acteur de la paix au Proche-Orient". Le même
jour était inauguré à Damas le siège de l'ambassade du
Liban. C'est la première fois depuis leur création que les
deux pays nouent des relations diplomatiques.
THE GUARDIAN
Gordon Brown : "J'aurais dû faire plus
pour prévenir la crise"
Dans un entretien accordé au quotidien anglais, le Premier
ministre britannique admet qu'il aurait dû, il y a dix ans,
alors qu'il était ministre des Finances, demander avec plus
de fermeté une régulation des marchés financiers. Sans
aller jusqu'à présenter des excuses, Gordon Brown déclare
assumer sa "pleine responsabilité" dans l'effondrement
bancaire. Il prévient toutefois que l'ère du "libre marché
dans le pur sens du terme" et du "gouvernement du
laisser-faire" touche à sa fin.
LE TEMPS
L'OCDE inscrit la Suisse sur sa liste noire
Le quotidien genevois ne décolère pas. Le 16 mars, le
Tages-Anzeiger, un autre journal suisse, a publié sur son
site Internet la nouvelle liste noire établie par
l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Elle répertorie 46 pays qui ne
coopèrent pas suffisamment en matière fiscale. Dans sa
précédente mouture, la liste ne comptait que trois noms :
Monaco, le Liechtenstein et Andorre. La Suisse y figure
désormais parmi les plus mauvais élèves, aux côtés de
l'Autriche, de Macao ou du Chili.
DANAS
La Serbie négocie un nouveau prêt
avec le FMI
Les autorités serbes ont entamé, le 16 mars à Belgrade,
de nouvelles négociations avec les représentants du Fonds
monétaire international (FMI). En difficulté économique et
financière, le pays tente d'obtenir un second prêt, après
celui de 402 millions d'euros obtenu en janvier. Les Serbes

réclament cette fois 3 milliards d'euros sur deux ans. Ils
espèrent parvenir à un accord d'ici une dizaine de jours.
AL-QABAS
La Constitution menace d'être
suspendue au Koweït
L'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, a
accepté le 16 mars la démission du gouvernement. Il a
désormais deux possibilités : dissoudre le Parlement et
convoquer des élections anticipées, ou suspendre la
Constitution. Depuis sa nomination, en février 2006, le
Premier ministre, Cheikh Nasser Mohammad Al-Ahmad AlSabah, a été constamment soumis à des pressions
politiques. Dernièrement, des élus islamistes avaient
demandé à l'interroger en séance publique, l'accusant de
mauvaise gestion et de détournement de fonds publics.
CAMEROON TRIBUNE
Le Cameroun se prépare à accueillir
Benoît XVI
"Bienvenue chez nous Benoît XVI", lance le quotidien
camerounais. C'est en effet ce 17 mars que le pape doit
arriver à Yaoundé, la capitale du Cameroun, où il est
attendu avec fébrilité. Les toilettes des grands jours sont
sorties, les mauvaises herbes ont été arrachées sur le
trajet qu'il doit emprunter, les grilles des églises ont été
repeintes. Il s'agit du premier voyage du pape en terre
d'Afrique depuis le début de son pontificat. Après le
Cameroun, Benoît XVI doit se rendre vendredi en Angola.
MAIL & GUARDIAN
Winnie Mandela sera candidate aux
prochaines élections
L'ex-épouse de Nelson Mandela, Winnie MadikizelaMandela, est sur la liste des candidats du Congrès national
africain (ANC) pour les élections générales et législatives
du 22 avril. Elle occupe la cinquième place, derrière
l'actuel ministre des Finances et devant le ministre des
Affaires étrangères. En 2003, elle avait été condamnée
pour fraude et vol à cinq ans de prison. En 2004, cette
peine avait été réduite en appel à trois ans et demi. Pour
justifier sa candidature, l'ANC argue du fait que Winnie n'a
en réalité jamais été en prison.
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LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE
Le président malgache propose
référendum

Mauricio Funes, candidat des ex-rebelles de gauche du
un Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN), a
remporté l'élection présidentielle organisée le 15 mars au
Acculé dans son palais présidentiel de Iavoloha, dans la Salvador. La gauche accède ainsi au pouvoir après vingt
banlieue d'Antananarivo, le chef de l'Etat malgache a ans de règne de la droite, incarnée par le parti ARENA
annoncé le 15 mars qu'il était prêt à organiser un (Alliance républicaine nationale). Le quotidien salue le bon
référendum pour trouver une issue à la crise. Marc déroulement du scrutin et espère que la nouvelle équipe
Ravalomanana insiste qu'il reste président de la dirigeante saura se montrer "à la hauteur des attentes des
République, malgré l'ultimatum de quatre heures que lui électeurs" dans un contexte économique particulièrement
avait lancé, le 14 mars, l'opposant Andry Rajoelina pour difficile.
LE POTENTIEL
quitter le pouvoir. Ce dernier s'est proclamé président
La force de l'ONU remplace les soldats
d'une "Haute Autorité de transition". Il a formé son
européens au Tchad
gouvernement et affirme être aux commandes de l'armée.
L'EUFOR, la force européenne déployée pendant un an au
DAWN
Tchad et en Centrafrique, a passé le flambeau le 15 mars
Le gouvernement pakistanais cède à la à la force de l'ONU. Une cérémonie avait été organisée à
pression de l'opposition
Abéché, dans l'est du pays, en présence notamment du
"Cinquième jour du mouvement : mission accomplie !", chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner,
titre le quotidien de Karachi sur son site Internet. Ce rapporte le quotidien de Kinshasa. Ce transfert de
16 mars, le Premier ministre, Youssouf Raza Gilani, a compétences survient à un moment où les tensions
annoncé la réintégration prochaine de Muhammad Iftikhar s'accroissent à nouveau dans la région. L'ONU redoute en
Chaudhry, ancien président de la Cour suprême limogé effet à tout moment des débordements du côté du
sous Musharraf en mars 2007. Nawaz Sharif, le principal Soudan, voisin du Tchad.
KRONEN ZEITUNG
leader de l'opposition, a aussitôt suspendu "la longue
Le procès de Josef Fritzl débute à Vienne
marche" sur Islamabad qu'avaient lancée, le 12 mars, des
avocats et des militants politiques pour faire pression sur
le pouvoir.
"Mettez-le vite fait sous les verrous !", titre le quotidien
FINANCIAL TIMES
populaire autrichien. Ce 16 mars débute le procès de Josef
La Chine a perdu des milliards de Fritzl. Ce père incestueux est accusé d'avoir séquestré sa
dollars de réserves de change
fille pendant vingt-quatre ans dans la cave de sa maison,
Le quotidien financier londonien révèle ce 16 mars que la et de lui avoir fait sept enfants. Le journal a sondé ses
Chine aurait perdu, en 2007 et 2008, des dizaines de lecteurs pour savoir ce qu'ils attendaient du procès : des
milliards de dollars de réserves de change. Elle aurait fort comptes rendus sobres, sans détails sordides ; de la
mal à propos tenté de diversifier ses placements, au discrétion et du respect pour les victimes ; "un juste
moment même où les marchés financiers s'effondraient. châtiment" pour le père tortionnaire.
THE WALL STREET JOURNAL
L'opaque Administration du commerce extérieur aurait
Aux Etats-Unis, la polémique enfle
placé de façon hasardeuse 15 % des 1 800 milliards de
autour des milliards d'AIG
dollars de réserves dont dispose le pays. Aucun chiffre n'a

dollars de primes à ses cadres, pourtant responsables de
son effondrement financier. AIG a par ailleurs confirmé
avoir utilisé l'argent du contribuable pour dédommager
plusieurs banques européennes, dont la Société générale.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Un émissaire de Berlin vient défendre les
intérêts d'Opel aux Etats-Unis
Karl-Theodor zu Guttenberg, le nouveau ministre de
l'Economie allemand, doit arriver ce 16 mars aux EtatsUnis pour tenter de sauver le constructeur Opel, filiale de
l'américain General Motors (GM), en faillite. Ce lundi et ce
mardi, il doit rencontrer Tim Geithner, le ministre des
Finances américain, Rick Wagoner, le patron de GM, et des
représentants du secteur bancaire. Avant de verser des
aides publiques à Opel, la chancelière Angela Merkel
espère obtenir de GM qu'il accorde plus d'autonomie à sa
filiale.
NEZAVISSIMAÏA GAZETA
La Russie fait un nouvel appel du pied à
l'OPEP
Le vice-Premier ministre russe, Igor Setchine, a déclaré le
15 mars, à la conférence de l'OPEP à Vienne, que la Russie
était prête à étudier une adhésion à l'organisation dès que
celle-ci "respectera[it] tous ses engagements". D'après le
journal, toutefois, "les experts doutent de la volonté de
Moscou d'entrer dans le cartel". Par ailleurs, la Russie a
annoncé qu'elle était disposée à stocker 16 millions de
tonnes de brut pour aider l'OPEP à faire remonter le cours
des hydrocarbures.
ZAMAN
Le 5e Forum mondial de l'eau s'ouvre en
Turquie

Quelque 30 000 ingénieurs, écologistes et représentants
politiques sont attendus ce 16 mars à Istanbul pour
l'ouverture du 5e Forum mondial de l'eau. Ils tâcheront
d'"apporter des solutions à une crise de l'eau qui s'aggrave
rapidement", précise le quotidien local. Parmi les thèmes
abordés : la lutte contre la sécheresse, le réchauffement
filtré sur le montant exact des pertes.
Où sont passés les milliards d'AIG ? La question taraude climatique et les liens entre santé et eau. Dans le monde,
LA PRENSA GRÁFICA
les esprits depuis que, en septembre, l'Etat fédéral a 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des
La gauche gagne la présidentielle au débloqué 52 milliards de dollars pour sauver l'assureur de sanitaires, ce qui favorise la propagation des maladies.
Salvador
la faillite. Dans son édition du 15 mars, le quotidien
américain révèle qu'AIG s'apprête à verser 450 millions de

les titres du 13 mars 2009
DAWN
Malgré la répression, les opposants
pakistanais poursuivent leur marche
Le quotidien pakistanais suit heure par heure sur son site
Internet ce qu'il appelle "la longue marche" des
opposants. Partis de Karachi le 12 mars, des avocats et
des militants politiques tentent de rallier Islamabad
malgré l'interdiction de manifester édictée par le
gouvernement. Ils réclament le retour dans leurs fonctions
de juges destitués en 2007 par le régime militaire. La
police est déjà intervenue à plusieurs reprises pour
bloquer leur progression. Des centaines de personnes ont
été arrêtées.
THE WALL STREET JOURNAL
Madoff plaide coupable pour 11 chefs
d'accusation
Bernard Madoff comparaissait le 12 mars devant un
tribunal de New York. Le financier américain véreux a
plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation retenus
contre lui, parmi lesquels la fraude, le parjure et le
blanchiment d'argent. Il a confessé "sa honte", mais n'a
pas réussi à convaincre le juge de lui accorder la liberté
sous caution : Madoff restera en prison jusqu'au 16 juin,
date où il connaîtra sa peine. Accusé d'avoir escroqué ses
clients de 50 milliards de dollars, il risque la perpétuité.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Merkel et Sarkozy parleront "d'une
même voix"
Lors d'une conférence de presse commune qui s'est tenue
à Berlin le 12 mars, "la chancelière allemande et le
président français ont souligné que leurs deux
gouvernements étaient d'accord sur le traitement à
donner aux suites de la crise financière", rapporte le
quotidien de Francfort. Angela Merkel a indiqué qu'elle et
Nicolas Sarkozy parleraient "d'une même voix" lors du
sommet du G20 qui doit se tenir à Londres le 2 avril. Elle a
par ailleurs qualifié de "courageuse" la décision de la
France de revenir dans l'OTAN.
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LE TEMPS
Le 11 mars, la Cour suprême zimbabwéenne a rejeté un
Paradis fiscaux : les petits pays cèdent appel de l'Etat et autorisé la libération de Roy Bennett
aux pressions
contre une caution de 5 000 dollars américains (4 000
C'est le Liechtenstein qui a donné le coup d'envoi. Le euros). A sa sortie de prison, le 12 mars, celui-ci a appelé
matin du 12 mars, le petit Etat a annoncé vouloir assouplir les Zimbabwéens au calme et à la réconciliation, relate le
le secret bancaire. Il espère ainsi échapper à des sanctions quotidien kényan. Ce fermier blanc, figure de l'opposition
de la part du G20, qui doit se réunir le 2 avril et a fait de à Robert Mugabe, venait d'être nommé secrétaire d'Etat à
la lutte contre les paradis fiscaux une priorité. Dans la l'Agriculture par le Premier ministre Morgan Tsvangirai
journée, tous les pays concernés par le secret bancaire ont lorsqu'il a été arrêté, le 13 février.
HINDUSTAN TIMES
alors dû prendre position, relève le quotidien suisse. La
Dix petits
partis
veulent
créer
le
Belgique et Andorre ont suivi l'exemple du Liechtenstein.
changement en Inde
Autriche et Suisse renâclent encore.
EL DIARIO DE HOY
Le Salvador va-t-il basculer à gauche ?
Plus de 4 millions d'électeurs salvadoriens sont appelés
aux urnes le 15 mars pour élire leur nouveau président. Le
pays, dirigé depuis vingt ans par la droite, pourrait
basculer à gauche. Mauricio Funes, le leader du Front
Farabundo Martí de libération nationale (FMLN), le parti de
l'ancienne guérilla de gauche, semble bien placé pour
s'imposer face à Rodrigo Avila, le candidat de l'ARENA, le
parti de la droite au pouvoir. Le FMLN a remporté les
dernières municipales, en janvier.
DE VOLKSKRANT
Amsterdam échappe à un attentat
Sept Néerlandais d'origine marocaine, dont une femme,
ont été arrêtés le 12 mars à Amsterdam. Selon la police,
ils envisageaient de faire sauter plusieurs bâtiments en
banlieue de la ville, parmi lesquels une salle de concert et
un magasin de meubles. Un appel anonyme passé depuis
Bruxelles avait mis les autorités sur leur trace. Des
perquisitions ont été menées dans la capitale belge. Une
des personnes arrêtées aurait des liens avec les personnes
responsables des attentats de Madrid, en 2004.
DAILY NATION
Au Zimbabwe, l'opposant Roy Bennett est
libéré sous caution

Ils se présentent comme l'alliance des "forces séculaires
et démocratiques de la gauche". Dix partis indiens ont
annoncé le 12 mars leur coalition au sein d'un "Troisième
Front". A l'approche des législatives d'avril-mai, ils
espèrent concurrencer le Parti du Congrès et le Parti
nationaliste hindou, les deux poids lourds du paysage
politique indien. Le quotidien rappelle que de telles
alliances avaient déjà vu le jour avec succès par le passé.
Dans l'actuel Parlement, le Troisième Front représente 84
sièges sur 552.
LE PAYS
Le médiateur Kadhafi fait des couacs en
Mauritanie
"Ça commence bien !" ironise le quotidien burkinabé.
Président en exercice de l'Union africaine, Muammar
Kadhafi a inauguré cette semaine une mission de
médiation en Mauritanie, où la tension reste vive après le
putsch perpétré par les militaires en août 2008.
Confirmant la tenue d'élections en juin, il s'est mis à dos
les antiputschistes, qui l'accusent de considérer comme
acquis que la junte restera aux commandes du pays au
moins jusque-là et menacent de claquer la porte des
négociations.
LA JORNADA
Un milliardaire mexicain embarrassant
dans la liste de Forbes

LES TITRES DE COURRIER INTERNATIONAL (Janvier – Avril 2009)

Date : 11 avril 2009, à 10:25

Dans la liste annuelle des milliardaires publiée le 11 mars Chapo" Guzmán. Evadé en 2001 d'une prison mexicaine, fois qu'un trafiquant de drogue apparaît dans cette liste,
par le magazine Forbes figure le nom du trafiquant de cet homme de 54 ans serait à la tête de la 701e fortune et il a fallu que cet honneur, si l'on peut dire, revienne au
drogue le plus recherché du Mexique, le fugitif Joaquín "El du monde, avec 1 milliard de dollars. "C'est la première Mexique", commente le quotidien.

les titres du 12 mars 2009
DIE TAGESZEITUNG
Un adolescent de 17 ans abat quinze
personnes en Allemagne
Armé du pistolet de son père, Tim K. a fait irruption le
11 mars dans son ancien collège de Winnenden, près de
Stuttgart. Il a abattu neuf élèves et trois professeurs
avant de prendre la fuite. Sur son passage, il a encore tué
trois personnes avant de se donner la mort. "C'est un jour
de deuil pour toute l'Allemagne", a déclaré la chancelière
Angela Merkel, visiblement ébranlée. Cette tuerie réveille
les douloureux souvenirs de la fusillade d'Erfurt, en 2002,
quand seize personnes avaient été tuées. Le quotidien de
Berlin veut croire qu'il est possible d'empêcher de tels
massacres, notamment en instaurant un contrôle à
l'entrée des établissements scolaires.
DAWN
Le
pouvoir
pakistanais
arrête
des
centaines d'opposants

FINANCIAL TIMES
massacre de 29 000 Juifs dans le camp d'extermination de
Le retour de Paris dans l'OTAN suscite Sobibor, en 1943. Le quotidien israélien rappelle que ce
des remous en France
même Demjanjuk avait été soupçonné dans le passé
Le 11 mars, Nicolas Sarkozy a confirmé son intention de d'être un ancien gardien du camp de Treblinka. Extradé
faire rentrer la France dans le commandement intégré de par les Etats-Unis vers Israël, il avait été condamné à
l'OTAN, qu'elle a quitté il y a 43 ans. Cette décision mort en 1986, avant d'être blanchi par la Cour
"suscite une levée de boucliers dans tout le monde constitutionnelle israélienne.
THE TIMES
politique et menace de diviser sa formation politique",
Libéré de Guantanamo, il mène les
relève le quotidien anglais. Rejoindre l'OTAN est dans
talibans afghans au combat
"l'intérêt de la France et de l'Europe", a déclaré le
président français lors d'un discours prononcé à Paris. Il a
précisé que la France conserverait une "dissuasion
nucléaire indépendante".
LE PAYS
La rébellion touarègue du Niger se scinde
en deux
Le principal mouvement de rébellion touarègue, le
Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ), vit des
heures de turbulences, rapporte le quotidien burkinabé.
Une partie de ses troupes est entrée en dissidence. Le
nouveau groupe, baptisé Front patriotique du Niger (FPN),
souhaite pouvoir négocier avec le gouvernement de
Niamey et rétablir une paix durable dans la région. Le FPN
aura sans doute du mal à faire entendre sa voix, dans la
mesure où le président du Niger, Mamadou Tandja, a
toujours assimilé les rebelles à des bandits armés.
LA PRENSA
Le président de la Bolivie prend la
défense de la feuille de coca

Les 10 et 11 mars, la police pakistanaise a arrêté quelque
400 opposants dans la province du Penjab, dont 200 dans
la seule capitale, Lahore. Les chefs de file du mouvement
ont été obligés de se cacher en lieu sûr, précise le
quotidien. Le pouvoir tente d'empêcher une marche des
opposants sur Islamabad, qui devrait s'ébranler ce
12 mars. Ceux-ci réclament que le président Asif Ali
Zardari tienne ses promesses et rétablisse dans leurs
fonctions des juges destitués par son prédécesseur,
Pervez Musharraf.
LES NOUVELLES
La
"pagaille"
règne
dans
l'armée Le président Evo Morales a mâché une feuille de coca
malgache
devant les ministres des pays membres de la Commission
Un officier mutiné, le colonel Noël Ndriarijoana, s'est des stupéfiants de l'ONU, réunis à Vienne le 11 mars, pour
proclamé le 11 mars nouveau chef de l'armée malgache, appuyer sa demande de retrait de la liste des substances
écartant
de
cette
fonction
le
général
Edmond interdites. "La feuille de coca n'est pas de la cocaïne, elle
Rasolomahandry, qui avait donné à la classe politique du n'est pas nocive pour la santé", a-t-il déclaré, avant de
pays trois jours pour résoudre la crise en cours. Le mettre une feuille dans sa bouche. "Voici ce qu'est la
quotidien redoute que cette agitation au sein des forces mastication. Cela ne fait de mal à personne et ce n'est pas
armées ne contribue à compliquer une situation déjà très pour cela que je suis dépendant."
confuse. "Force est d'affirmer que la population est
JERUSALEM POST
désormais livrée à elle-même", écrit le journal. Les
Berlin lance un mandat d'arrêt contre le
troubles ont déjà fait 135 morts dans le pays depuis le
nazi présumé Demjanjuk
début de l'année.
Le 11 mars, les autorités allemandes ont annoncé qu'elles

Après six ans passés à Guantanamo Bay, Abdul Ghulam
Rasoul avait été remis aux autorités afghanes en
décembre 2007, puis libéré en 2008. Il semblait ne plus
représenter une menace. Il est pourtant réapparu sous le
nom de Mullah Abdullah Zakir, chef opérationnel des
talibans dans la province de Helmand et artisan des
dernières offensives contre les troupes britanniques, relate
le quotidien anglais. En janvier, The New York Times avait
révélé qu'un autre ex-détenu de Guantanamo était devenu
l'un des chefs d'Al-Qaïda au Yémen.
LIBERTÉ
Le
mouvement
terroriste
GSPC
ne
parvient plus à recruter en Algérie
Le Groupement salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC), également appelé Al-Qaïda pour le Maghreb,
rencontre un problème de baisse de ses effectifs. Il a du
mal à recruter de nouveaux adeptes. Pour la seule région
de Boumerdès, en Kabylie, alors qu'il étaient 40 jeunes à
rejoindre le mouvement entre 2004 et 2005, ils n'étaient
plus que 30 en 2006, 14 en 2007 et 6 en 2008. Le groupe
terroriste n'a pas pour autant perdu sa capacité de
nuisance, déplore le quotidien algérois.
THE WASHINGTON POST
Le "lobby israélien" a-t-il la mainmise
sur les services secrets américains ?

Le 10 mars, Charles Freeman a renoncé à se porter
candidat au poste de président du Conseil national du
renseignement. Une campagne avait été orchestrée sur
Internet pour réclamer le retrait de ce diplomate, ancien
ambassadeur en Arabie Saoudite. L'intéressé a dénoncé
une fronde du "lobby israélien" à son encontre, ce qui a
aussitôt suscité un débat sur l'influence qu'exercerait ledit
avaient lancé un mandat d'arrêt contre John Demjanjuk. lobby sur l'administration Obama. Le quotidien de
Cet Américain né en Ukraine pourrait avoir participé au Washington étudie le bien-fondé de ces accusations.

les titres du 11 mars 2009
THE NEW YORK DAILY NEWS
lamentable". Au nom de la lutte contre l'impunité, elle
Prêt à plaider coupable, Bernard Madoff demande à Mexico de refuser la demande française.
risque la prison à vie
MADAGASCAR-TRIBUNE.COM
Le ministre de la Défense malgache
Bernard Madoff doit comparaître en justice demain
contraint à la démission
12 mars. L'ancien homme d'affaires américain est accusé
d'avoir, sur une période de vingt ans, escroqué ses clients Mamy Ranaivoniarivo, le ministre de la Défense malgache,
de plus de 50 milliards de dollars. Le 10 mars, son avocat a annoncé le 10 mars sa démission. Son bureau venait
a fait savoir qu'il comptait plaider coupable, une procédure d'être envahi par des militaires venus d'une importante
qui lui évitera de comparaître devant un jury. Le procureur caserne de la capitale et qui s'étaient mutinés le 8 mars,
a prévu de requérir contre lui 150 ans de prison. Onze refusant de participer à la répression des manifestations
chefs d'inculpation ont été retenus, parmi lesquels la de l'opposition. L'état-major de l'armée a par ailleurs lancé
fraude, le parjure et le blanchiment d'argent.
un ultimatum de soixante-douze heures aux politiques et
THE GUARDIAN
aux civils pour qu'ils trouvent une issue à la crise. Demain
Les Irlandais s'unissent contre le 12 mars doivent s'ouvrir pour trois jours des assises
retour de la violence
nationales sur la question.
EL NUEVO HERALD
Des milliers de manifestants devraient descendre dans les
Le Sénat américain assouplit les règles
rues de Belfast et d'autres villes d'Ulster, ce 11 mars, pour
pour se rendre à Cuba
dénoncer les meurtres de deux soldats et d'un policier par
deux groupuscules dissidents de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Les tueurs "sont des traîtres envers tous
les Irlandais. Ils ne méritent le soutien de personne", a
déclaré
Martin
McGuinness,
vice-Premier
ministre
catholique et ex-chef de l'IRA. Des hommes politiques
d'Irlande du Sud ont également condamné les attaques
des 7 et 9 mars.
LA CRÓNICA DE HOY
L'affaire Cassez fait des vagues au
Mexique

la crise a été organisée, mais le premier geste du guide
libyen a été d'appeler le peuple mauritanien à participer à
une grande prière afin "de demander le soutien du ToutPuissant et d'apaiser les cœurs des hommes politiques
mauritaniens", rapporte le quotidien burkinabé.
CORRIERE DELLA SERA
Berlusconi veut réformer radicalement le
Parlement italien

Dans le cadre de la révision de la Constitution, le
président du Conseil italien veut imposer une réforme en
profondeur du fonctionnement du Parlement. Entre autres
mesures, Silvio Berlusconi envisage de limiter aux seuls
chefs des groupes politiques qui siègent au Parlement le
droit de voter les textes préparés en commission.
L'opposition s'est insurgée. Le président de la chambre
des députés, Gianfranco Fini, a désavoué le Cavaliere, son
allié, et estimé que ce texte n'avait aucune chance de voir
le jour.
NEW STRAITS TIMES
Les sénateurs américains ont approuvé le 10 mars la
La Malaisie révoque les visas de
levée des restrictions sur les voyages et la vente de
55 000 travailleurs bangladais
médicaments à Cuba. Entre autres, les Cubano-Américains
pourront se rendre sur l'île tous les ans, au lieu d'une fois Le gouvernement malaisien a annoncé le 10 mars qu'il
tous les trois ans actuellement. Toutefois, le quotidien de révoquait les visas octroyés en 2007 à 55 147 travailleurs
Miami précise qu'une majorité ne s'est dégagée au Sénat bangladais. Ceux-ci, qui devaient prochainement arriver
seulement
après
l'engagement
"par
écrit"
du en Malaisie pour travailler dans les plantations, devront
gouvernement de Barack Obama de n'appliquer cette rester au pays. La nouvelle de leur venue avait suscité la
réforme que dans un sens très restrictif. L'embargo colère des syndicats, qui réclament que les emplois soient
imposé en 1962 reste en vigueur.
en priorité accordés à des Malaisiens. Kuala Lumpur a
LE PAYS
promis qu'il ferait de son mieux pour rembourser les
Kadhafi se rend en Mauritanie comme sommes avancées par les immigrants et certains
médiateur de la crise politique
employeurs.
LE SOIR
Muammar Kadhafi, président de l'Union africaine (UA), est
Baisse de la TVA au restau : "La France
depuis le 9 mars en Mauritanie pour tenter de dénouer la
gagne le combat"
crise politique qui secoue ce pays depuis le putsch du

En visite d'Etat au Mexique, Nicolas Sarkozy a annoncé le
9 mars qu'un groupe de juristes franco-mexicains réglerait
dans les trois semaines la question d'un éventuel transfert
de la Française Florence Cassez, condamnée par la justice
locale pour complicité d'enlèvement. Selon le quotidien, la
Commission des droits de l'homme du Mexique a estimé
dans une lettre qu'un transfert constituerait "un précédent 6 août 2008. Une rencontre avec tous les protagonistes de
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C'est "un accord européen qui fera date", annonce le pas clos pour l'instant", analyse le journal. Reste à
quotidien belge. Les pays membres de l'Union européenne déterminer l'ampleur de la baisse.
pourront bientôt, s'ils le souhaitent, baisser la TVA dans la
CHINA DAILY
restauration. Ainsi en ont convenu, le 10 mars, des
Pékin accuse un navire américain d'avoir
ministres des Finances européens réunis à Bruxelles. La
violé le droit chinois
question divisait l'Allemagne et la France depuis 2002. Du côté du ministère des Affaires étrangères chinois, on
"Paris vient de faire un pas décisif, mais le feuilleton n'est juge "inacceptables" les protestations américaines. Les

Etats-Unis accusent cinq bateaux chinois d'avoir "harcelé"
un de leurs navires qui croisait ce week-end dans les eaux
internationales, en mer de Chine. Pékin dément, et assure
que le bateau effectuait "une mission de surveillance
illégale" dans les eaux chinoises. Le conflit ne devrait pas
durer, écrit toutefois le journal pékinois, les deux pays
devant lutter conjointement contre la crise économique.

les titres du 10 mars 2009
THE BELFAST TELEGRAPH
toxiques avaient été brûlés dans des incinérateurs
Un policier nord-irlandais tombe dans produisant de l'électricité. Des pneus, des filtres chimiques
une embuscade
et de l'amiante étaient mélangés à d'autres déchets,
Deux jours après qu'un attentat revendiqué par l'IRA- mettant en danger la santé de la population. "Les camions
Véritable a tué deux soldats britanniques en Irlande du chargés de ces déchets toxiques arrivaient la nuit, on ne
Nord, un policier a été abattu par balle, le 9 mars au soir. pouvait plus respirer", relate un des habitants. Ceux qui
Il a reçu au moins un projectile en pleine tête alors qu'il voulaient dénoncer ce scandale avaient reçu des menaces.
patrouillait à Lismore Manor, un quartier catholique et
LE NOUVELLISTE
bastion républicain de la localité de Craigavon, au sudBan Ki-moon et Bill Clinton se rendent au
ouest de Belfast. Ce meurtre n'a pour l'instant pas été
chevet d'Haïti
revendiqué. Des violences imputées à des républicains
dissidents se sont multipliées en Ulster ces derniers mois.
Accompagné de Bill Clinton, le secrétaire général de l'ONU
DAILY MIRROR
Ban Ki-moon a effectué le 9 mars une courte visite en
Un attentat suicide fait au moins dix Haïti, l'Etat le plus pauvre d'Amérique latine. Il a affiché
morts au Sri Lanka
son désir de "replacer Haïti au premier rang des priorités
Ce 10 mars, un terroriste s'est fait exploser aux abords internationales", relate le quotidien de Port-au-Prince. Il a
d'une mosquée à Godapitiya, dans le sud du Sri Lanka. été accueilli par des manifestants pro-Aristide, l'exprésident chassé en 2004. La justice haïtienne vient
L'attentat a fait au moins dix morts et une vingtaine de
blessés, parmi lesquels Mahinda Wijesekara, le ministre d'ordonner que Fanmi Lavalas, le parti de celui-ci, puisse
des Télécommunications. Avec cinq autres ministres, il participer aux élections sénatoriales du 19 avril.
ZAMAN
participait aux célébrations de la fête musulmane de
La justice turque se lance sur la trace de
Mawlid. Cette attaque survient alors que, tout au long du
Kurdes disparus
weekend, de violents combats entre l'armée et les rebelles
tamouls ont fait plus de 200 morts dans le nord-est de
l'île.
THE WASHINGTON POST
Barack Obama relance la recherche sur
les cellules souches
Le 9 mars, le président américain a signé le décret
autorisant l'Etat fédéral à financer des recherches sur les
cellules souches. Le texte annule les restrictions imposées
par l'administration Bush. Le quotidien de Washington
remarque toutefois que Barack Obama n'a pas limité les
futures recherches aux cellules prélevées sur des
embryons promis à la destruction dans les cliniques de
procréation assistée. Selon lui, cela risque de donner lieu
dans les semaines qui viennent à de belles controverses.
LA REPUBBLICA
Un scandale de déchets toxiques éclate à
Rome
Treize personnes ont été arrêtées à Colleferro, dans la
banlieue de Rome, après la découverte que des déchets

américaine antidrogue (DEA), accusés d'avoir comploté
contre le président Morales.
CLARÍN
Les armées sud-américaines s'unissent
Lors d'une réunion organisée à Santiago du Chili, les
douze pays membres de l'Union des nations sudaméricaines (UNASUR) ont donné naissance le 9 mars à
un Conseil de défense régionale. "Il aura notamment pour
objectif d'améliorer la coopération en matière de défense,
d'assurer la coordination de la sécurité extérieure et de
permettre une plus grande transparence en matière de
dépenses militaires", explique le quotidien. Ce conseil doit
se réunir pour la première fois officiellement aujourd'hui
10 mars.
KUWAIT TIMES
Le Premier ministre koweïtien est mis
sur le grill
Le 9 mars, un élu islamiste koweïtien a déposé au
Parlement une demande d'interrogatoire du Premier
ministre, Nasser Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, accusé
d'avoir ordonné la démolition de deux mosquées bâties
illégalement sur un terrain public. La semaine passée,
deux autres demandes d'interrogatoire avait été déposées
contre le Premier ministre à propos de sa gestion des
affaires publiques et
de
présumées irrégularités
financières. Le climat politique s'alourdit. Les rumeurs de
dissolution du Parlement se multiplient.
HANDELSBLATT
Une fièvre de fusions s'empare de
l'industrie pharmaceutique

Des fouilles ont été lancées le 9 mars à Silopi, dans la
province de Sirnak (sud-est de la Turquie). Menées sur
ordre d'Atilla Öztürk, le procureur en chef de Sirnak, elles
doivent vérifier la véracité d'informations parues dans la
presse, selon lesquelles des Kurdes auraient été enterrés
là, victimes d'un escadron secret de la police. Le sud-est
du pays, à majorité kurde, a été le théâtre de heurts
meurtriers entre policiers turcs et rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) à partir de 1984.
Le géant américain Merck a conclu le 9 mars un accord
LA RAZÓN
avec son compatriote Schering-Plough. Il rachètera celuiUn nouveau diplomate américain est ci pour 41 milliards de dollars et deviendra le deuxième
expulsé de Bolivie
groupe pharmaceutique mondial. "Les experts s'attendent
Le gouvernement bolivien a notifié le 9 mars à d'ici peu à de nouvelles fusions" dans ce secteur en crise,
l'ambassade des Etats-Unis à La Paz l'expulsion de son écrit le journal financier allemand. Il y a six mois, Pfizer
deuxième secrétaire. Francisco Martínez, qui est entré en avait racheté Wyeth pour 68 milliards de dollars.
contact avec des dirigeants de l'opposition et de la société Prochaines cibles probables : le laboratoire anglo-suédois
civile, est accusé d'ingérence dans les affaires intérieures Astra Zeneca et l'américain Bristol-Myers Squibb.
du pays. Il a soixante-douze heures pour quitter le pays.
En septembre 2008, la Bolivie avait expulsé l'ambassadeur
des Etats-Unis à La Paz, Philip Goldberg, puis l'agence
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LA JORNADA
La France demande au Mexique
rapatriement de Florence Cassez

déterminer. Ils refusent d'obéir à l'ordre du président Marc
le Ravalomanana de durcir la répression contre les partisans
d'Andry Rajoelina, le maire déchu de la capitale. Le bras
En visite au Mexique, le président Nicolas Sarkozy doit de fer entre les deux hommes a dégénéré à plusieurs
rencontrer ce lundi 9 mars son homologue Felipe reprises en violentes émeutes.
MAIL & GUARDIAN
Calderón, ainsi que des sénateurs et des hommes
L'épouse
du
Premier
ministre
du
d'affaires locaux. Au menu de cette visite d'Etat se trouve
Zimbabwe décède dans un accident
notamment l'affaire Florence Cassez, une jeune Française
lourdement condamnée par la justice mexicaine pour des
faits de complicité d'enlèvement. "La France a
officiellement demandé le rapatriement de Cassez",
explique le quotidien. Elle purgerait alors en France sa
peine de soixante ans de prison.
THE BELFAST TELEGRAPH
Ulster : "Le processus de paix ne doit
pas être remis en question"
Le quotidien de Belfast, qui avait soutenu les accords de
paix de 1998, s'alarme après l'attaque perpétrée le 7 mars
contre une caserne britannique en Irlande du Nord. Deux
soldats ont été tués. L'IRA-véritable, branche dissidente
de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), a revendiqué cet
acte. "Il est tragique que quelques personnes continuent
de croire que la violence puisse établir une paix durable
sur l'île", commente le journal. Il invite ses lecteurs à
collaborer avec la police pour arrêter les coupables.
LES NOUVELLES
Des militaires malgaches se mutinent
"La coupe est pleine. Nous ne pouvons plus tolérer
l'oppression que nous faisons subir au peuple." Le 8 mars,
des soldats d'une base militaire située près d'Antananarivo
se seraient rebellés contre leur commandement et le
pouvoir malgache. Le nombre de mutins reste à
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Morgan Tsvangirai, le Premier ministre du Zimbabwe, a
été blessé le 6 mars dans un accident de la route qui a
coûté la vie à sa femme. En état de choc, Tsvangirai a été
envoyé au Botswana pour y subir une série d'examens
médicaux. Il devrait être de retour à Harare dès ce lundi
et assister aux funérailles de son épouse, prévues le
11 mars. Deux jours avant l'accident, Tsvangirai avait
prononcé son premier discours en tant que Premier
ministre devant le Parlement, rappelle le journal sudafricain.
LE POTENTIEL
Le
président
du
Soudan
menace
diplomates et ONG d'expulsion
Après le mandat d'arrêt émis contre lui le 4 mars par la
Cour pénale internationale (CPI), le président du Soudan,
Omar El-Béchir, poursuivi pour crimes de guerre et crimes
contre l'humanité, défie la communauté internationale. Il
s'est rendu dans le province du Darfour, d'où il a menacé
d'expulsion les diplomates et les ONG qui ne se plieraient
pas aux lois du Soudan. Treize des ONG locales et
internationales présentes au Darfour ont déjà dû plier
bagage, rapporte le quotidien de Kinshasa.
USA TODAY
Les
Etats-Unis
vont
retirer
12 000 soldats d'Irak d'ici à septembre

En février, Barack Obama avait annoncé que le plus gros
des troupes américaines serait retiré d'Irak d'ici à
août 2010. Le calendrier de retrait se précise. Le 8 mars,
les gouvernements irakien et américain ont déclaré s'être
mis d'accord sur un premier retrait de 12 000 hommes
durant les six prochains mois, assurant que la sécurité
s'était beaucoup améliorée en Irak. La nouvelle est
survenue alors que, dans la matinée, un attentat contre
un poste de police de Bagdad a fait 32 morts.
LA VOIX DU LUXEMBOURG
Luxembourg, Vienne et Berne veulent
protéger le secret bancaire
Les ministres des Finances du Luxembourg, de la Suisse
et de l'Autriche se sont retrouvés le 8 mars pour un
minisommet dans le grand-duché. Ces pays, qui
pratiquent le secret bancaire, craignent d'être inscrits sur
la liste noire des paradis fiscaux lors du G20 du 2 avril. Ils
ont fait savoir qu'ils acceptaient de collaborer pour
combattre la fraude fiscale mais qu'ils refusaient la levée
du secret bancaire, relate le quotidien. A la faveur de la
crise, le G20 veut durcir la lutte contre les paradis fiscaux.
CHINA DAILY
La Chine renforce la sécurité au Tibet
En cette fin mars, les Tibétains s'apprêtent à célébrer les
50 ans de la fuite du dalaï-lama et de l'écrasement de leur
rébellion par la Chine. A l'approche de ce double
anniversaire, Pékin a dépêché des renforts de troupes
dans plusieurs parties du Tibet, annonce le journal
anglophone, voix du régime chinois à l'étranger. Selon lui,
les partisans du dalaï-lama constituent le principal
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obstacle au développement de la province. Les émeutes
qu'ils fomentent, entre autres, feraient fuir les touristes.
TABNAK
Le
Maroc
rompt
ses
relations
diplomatiques avec l'Iran
La tension est montée ce week-end entre Rabat et
Téhéran, après l'annonce vendredi 6 mars par le Maroc de
la rupture de ses relations diplomatiques avec la
République islamique. Les responsables iraniens se sont

déclarés surpris de cette décision, "qui brise l'unité du
monde islamique". Les deux pays se querellaient depuis
plusieurs semaines déjà au sujet de l'émirat du Bahreïn,
qu'un officiel de Téhéran avait qualifié de "province
iranienne", et qui a été soutenu par le Maroc dans la crise.
CHOSUN ILBO
Pyongyang
organise
d'élections

un

Les Nord-Coréens se sont rendus aux urnes le 8 mars. A
l'occasion d'un scrutin contrôlé de près par le pouvoir, ils
ont choisi leurs représentants à l'Assemblée populaire
suprême. Le dictateur Kim Jong-il figurerait sur la liste des
élus, aux côtés d'un ou plusieurs de ses fils, croit savoir le
quotidien de Séoul. De quoi relancer les spéculations sur
l'état de santé de Kim Jong-Il, victime d'un incident
simulacre cardiaque l'été dernier, et sur sa succession.
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GAZETA
"L'OTAN a besoin de la Russie"
Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance
atlantique, réunis le 5 mars à Bruxelles, ont décidé la
reprise complète des contacts avec la Russie, interrompus
après la guerre en Géorgie d'août 2008. "La Russie est un
important interlocuteur. Ne pas lui parler n'est pas une
option", a déclaré Jaap de Hoop Scheffer, secrétaire
général de l'Alliance. La prochaine réunion ministérielle du
Conseil conjoint OTAN-Russie devrait avoir lieu en avril,
après le sommet de l'OTAN prévu à Strasbourg et à Kiel.
Ce 6 mars à Genève, la secrétaire d'Etat américaine
Hillary Clinton doit rencontrer pour la première fois son
homologue russe, Sergueï Lavrov.
DAILY NATION
L'Union africaine dénonce le mandat
d'arrêt contre El-Béchir
Le 5 mars, l'Union africaine (UA) a demandé à la Cour
pénale internationale (CPI) de lever le mandat d'arrêt
lancé contre le président du Soudan pour les exactions
qu'il a commanditées au Darfour. Le Kenya a fait savoir,
comme d'autres membres de l'UA, qu'il ne coopérerait pas
avec la CPI pour arrêter Omar El-Béchir. Le quotidien, s'il
stigmatise une justice internationale à deux vitesses,
dénonce des calculs personnels dans ces prises de
position : beaucoup de despotes africains craignent de
devoir eux aussi rendre des comptes.
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
Les banques centrales européennes
baissent de nouveau leurs taux
"Les mesures prises traduisent la gravité de la récession
qui frappe les Vingt-Sept", relate le journal américain
(édition européenne). Le 5 mars, la Banque centrale
européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre ont baissé
d'un demi-point leurs taux respectifs. Jamais l'argent
n'avait été aussi bon marché en Europe. Le taux de la BCE
s'établit désormais à 1,5 %, celui de la Banque
d'Angleterre à 0,5 %. Les deux institutions pourraient
recourir à la création monétaire, ayant épuisé les autres
armes en leur possession.
L'EXPRESS DE MADAGASCAR
Des balles perdues tuent deux innocents à
Antananarivo

Deux personnes ont été tuées par balle lors d'opérations
de maintien de l'ordre, le 5 mars, dans la capitale
malgache : un vendeur de beignets qui rentrait chez lui et
une étudiante qui se trouvait dans sa chambre
universitaire. La répression des manifestations s'intensifie
à Antananarivo. Rétablir l'ordre est devenu la priorité du
président Ravalomanana depuis que l'Union africaine lui a
fixé un ultimatum de quinze jours avant de décider si elle
lui retire ou non l'organisation de son prochain sommet,
en juillet 2009.
LA LIBRE BELGIQUE
Fortis-BNP Paribas : "Sarkozy est impatient
d'en finir"
L'ultimatum court jusqu'à ce vendredi 6 mars, à minuit. La
banque française BNP Paribas doit décider si elle rachète
ou non Fortis, après le rejet par les actionnaires de la
banque belge d'un premier accord signé en octobre
dernier. Le 5 mars, Nicolas Sarkozy a reçu à l'Elysée
Herman Van Rompuy, le Premier ministre belge. Leur
entrevue - menée au pas de charge, selon le quotidien
bruxellois - a notamment porté sur ce dossier. Il n'est pas
exclu que le projet avorte.
EL UNIVERSAL
Les Etats-Unis sont accusés d'aider le
trafic de drogue
Dans une interview accordée à l'Agence France Presse, le
président du Mexique, Felipe Calderón, a assuré que le
phénomène de corruption aux Etats-Unis contribuait à
nourrir le trafic de drogue. "Les Etats-Unis ont une lourde
responsabilité", a déclaré Calderón, dont les propos sont
repris par le quotidien. "Le problème du trafic de drogue
ne concerne pas seulement le Mexique. Les deux pays
doivent y faire face ensemble." Cela passe notamment par
un meilleur contrôle des ventes d'armes aux cartels
mexicains.
THE MIAMI HERALD
Washington craint que la Colombie ne
modifie sa politique d'extradition

américain estime que la collaboration entre les deux pays
est une arme de poids pour lutter contre les organisations
criminelles en Colombie.
CORRIERE DELLA SERA
Conférence sur le racisme : l'Italie dit non
à l'ONU
L'Italie ne participera pas à la conférence "Durban II" de
l'ONU sur le racisme, qui doit se tenir du 20 au 24 avril à
Genève. A l'origine de ce refus, l'ébauche du document
final, qui contient - selon les autorités italiennes - "des
affirmations agressives et antisémites" contre la politique
extérieure d'Israël. Les Etats-Unis et le Canada ont eux
aussi décidé de boycotter la conférence. La France et les
Pays-Bas n'ont pas encore tranché.
BANGKOK POST
La Thaïlande et le Laos sont désormais
reliés par le train
Le 5 mars, la princesse de Thaïlande Maha Chakri
Sirindhorn a été la première passagère à emprunter la
nouvelle ligne ferroviaire qui relie désormais Nong Khai,
en Thaïlande, à Ban Thanaleng, au Laos. La voie ferrée,
qui emprunte le pont du Mékong, doit faciliter le transport
des marchandises et des personnes entre les deux pays.
Elle devrait être bientôt prolongée jusqu'à Vientiane, la
capitale du Laos. En 2006, dix-huit pays asiatiques ont
réactivé
un
vieux
projet
de
réseau
ferroviaire
transasiatique.
THE INDEPENDENT
Londres veut assainir le marché des
paris sportifs

Les paris menacent l'intégrité du sport autant que le
dopage. Alerté par les fédérations sportives, le ministre
des Sports britannique, Gerry Sutcliffe, s'apprête revoir les
réglementations en vigueur pour combattre les paris
truqués. Les sportifs professionnels pourraient se voir
obligés de signaler tous les paris qu'ils opèrent, révèle le
quotidien. Sur les dix-sept mois écoulés, la commission
aux paris a eu à enquêter sur 47 paris douteux,
Le 5 mars, Bogotá a extradé vers les Etats-Unis Herberth concernant principalement le football, l'hippisme et le
Veloza, un ex-chef paramilitaire soupçonné de centaines billard.
de crimes en Colombie. Cette extradition survient alors
que Washington s'inquiète d'un revirement de la justice
colombienne. En février, la Cour suprême de Colombie a
en effet refusé de livrer aux Etats-Unis trois hommes des
FARC accusés d'enlèvement. Or le gouvernement
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AL-AYYAM
"Le feuilleton s'annonce fertile en rebondissements",
Abbas à l'Iran : "Cessez de vous mêler prévient le quotidien de Kinshasa. La Cour pénale
des affaires palestiniennes"
internationale (CPI) a émis, le 4 mars, un mandat d'arrêt
Hillary Clinton a achevé sa tournée au Proche-Orient. Le contre le président du Soudan, Omar El-Béchir, pour
4 mars, la secrétaire d'Etat américaine était à Ramallah, crimes de guerre et crime contre l'humanité. A Khartoum,
où elle a rencontré Mahmoud Abbas, chef du Fatah et des milliers de Soudanais ont manifesté pour soutenir leur
dirigeant de l'Autorité palestinienne. Lors d'une conférence président, également défendu par la Ligue arabe. De son
de presse commune, tous deux ont dénoncé les côté, l'Union africaine craint que cette décision ne
ingérences de Téhéran dans les affaires intérieures compromette les efforts de paix au Darfour. Dans la
palestiniennes. Dans le même temps, Téhéran recevait foulée, Khartoum a expulsé une dizaine d'ONG.
THE NEW YORK TIMES
une conférence régionale sur Gaza. L'Iran soutient le
La Maison-Blanche lance son plan de
Hamas, le mouvement islamiste rival du Fatah, qui
refinancement immobilier
contrôle Gaza depuis 2007.
THE NATION
"Le 4 mars, l'administration Obama a officiellement lancé
Attentat de Lahore : la police pakistanaise un plan d'aide aux propriétaires immobiliers en difficulté,
arrête onze suspects
le plus ambitieux à être mis en œuvre depuis les
Les autorités pakistanaises ont annoncé le 4 mars avoir années 1930. Il propose aux emprunteurs et à leurs
arrêté onze suspects. Quatre d'entre eux auraient créanciers des incitations et des subventions importantes
directement participé à l'attaque contre l'équipe sri- pour enrayer la vague des expulsions", explique le
lankaise de cricket, le 3 mars à Lahore. Ils seraient liés quotidien new-yorkais. Ce programme, financé à hauteur
aux services secrets indiens, croit savoir le quotidien. Sur de 75 milliards de dollars (60 milliards d'euros), doit venir
le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, en aide à 4 millions de propriétaires lourdement endettés.
Shah Mahmood Qureshi, a reçu son homologue sri-lankais,
HA'ARETZ
Rohita Bogollagama, pour s'assurer des bonnes relations
Les vagues de licenciement se succèdent
entre les deux pays. L'attentat a fait huit morts.
en Israël
LE POTENTIEL
Le mandat d'arrêt contre El-Béchir divise Deux cents licenciements ici, 450 là, 150 plus loin…
la communauté internationale
Plusieurs plans de licenciement ont été annoncés le 4 mars
en Israël, notamment dans le secteur des nouvelles

technologies. Cela a parfois donné lieu à des scènes
surréalistes, relate le journal de Tel-Aviv. A Hatzor Haglilit
(Galilée), des créanciers, des fournisseurs et d'anciens
salariés ont pillé un supermarché en faillite, assurant qu'il
leur devait de l'argent. Ils en sont repartis chargés de
réfrigérateurs, de climatiseurs et de nourriture.
LA REPUBBLICA
Le chômage partiel a augmenté de 553 %
dans l'industrie italienne
Selon les données de l'Institut des statistiques italien, le
chômage partiel touche désormais toutes les branches de
l'industrie de la Péninsule. En février 2009, il avait
augmenté de 553,17 % par rapport à la même période en
2008. Après avoir réduit au maximum la production, les
entrepreneurs s'en prennent maintenant au coûts
structurels en réduisant les horaires de travail dans les
secteurs
commerciaux.
L'axe
Gênes-Turin-Milan,
communément appelé le "triangle industriel", est
particulièrement touché.
CHINA DAILY
La Chine augmente "modestement" son
budget militaire
Li Zhaoxing, porte-parole du Congrès national du peuple,
a annoncé le 4 mars que Pékin allait augmenter son
budget militaire de 14,9 % en 2009. En 2008, il avait crû
de 17,6 %, précise le quotidien. Selon Li Zhaoxing, cette
hausse a pour but d'élever le niveau de vie des militaires,
alors que la situation économique se dégrade. Le Premier
ministre Wen Jiabao a ouvert, ce 5 mars, la session
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plénière du Congrès, en assurant que, malgré la crise, plus de quatre-vingt détenus sont morts en prison ces six
Pékin maintenait son objectif de croissance à 8 % en derniers mois.
2009.
THE GUARDIAN
LA JORNADA
La Congrès américain accorde 19
Une prison mexicaine est le théâtre
"standing ovations" à Gordon Brown
d'affrontements meurtriers
En visite à Washington, Gordon Brown s'est exprimé
Au moins vingt détenus sont morts et plusieurs autres ont durant 36 minutes, le 4 mars, devant le Congrès
été blessés, le 4 mars, lors d'une mutinerie dans la prison américain. "Le Premier ministre a exhorté les Etats-Unis à
de la ville de Ciudad Juárez. La rébellion a été déclenchée montrer la voie sur l'économie, la lutte contre le
par une bagarre entre bandes rivales de détenus. réchauffement climatique et la pauvreté", résume le
L'intervention de l'armée, de la police fédérale et des quotidien anglais. Son appel à tourner la page de l'ère
forces de l'ordre de l'Etat de Chihuahua a été nécessaire Bush sur l'environnement a été fraîchement accueillie côté
pour rétablir l'ordre dans la prison, située dans l'une des républicain, relate-t-il. Guère séduit, il juge dans son
localités les plus violentes du Mexique. Selon le quotidien,

éditorial que ce discours manquait de substance et de
pistes concrètes.
HINDUSTAN TIMES
New Delhi s'efforce de rapatrier des
souvenirs de Gandhi
Ce 5 mars doivent être vendus aux enchères, à New York,
des objets personnels ayant appartenu au Mahatma
Gandhi : une paire de lunettes, des sandales en cuir, une
montre gousset, une assiette et un bol. Le gouvernement
indien a déjà annoncé qu'il ferait tout ce qui est en son
pouvoir, "via des enchères ou par tout autre moyen", pour
prendre possession de ces objets et les rapatrier. L'arrière
petit-fils de Gandhi et plusieurs députés considèrent cette
vente comme "une grave insulte" vis-à-vis de l'Inde.

les titres du 4 mars 2009
THE ISLAND
vie". "Il tentera de convaincre le Congrès de ne pas
Au Pakistan, l'équipe de cricket sri- s'enferrer dans le protectionnisme", écrit le journal
lankaise plonge dans la terreur
anglais. Au-delà, il tâchera de rassurer les Britanniques
Pour le quotidien de Colombo, les événements du 3 mars sur sa capacité à les sortir d'une crise économique dont il
sont "une répétition des JO de Munich, en 1972". En refuse de porter la responsabilité. Le 3 mars, Barack
déplacement à Lahore, au Pakistan, l'équipe de cricket sri- Obama lui a apporté son soutien, confirmant que Londres
lankaise a réchappé par miracle à un attentat. Six de ses et Washington restaient "des alliés proches et des plus
membres ont été blessés, dont quatre légèrement. En soudés".
KYIV POST
revanche, six policiers et deux civils pakistanais ont été
La Diète ukrainienne limoge le ministre
tués. La nouvelle a profondément choqué la population de
des Affaires étrangères
l'île. "Plus aucun endroit sur terre n'est protégé du
terrorisme", commente l'éditorialiste du journal.
THE NEW YORK TIMES
Washington
change
la
diplomatique au Moyen-Orient

donne

Par 250 voix sur 450, les députés ukrainiens ont limogé le
3 mars Volodymyr Ogryzko, le chef de la diplomatie. Les
élus de l'opposition prorusse reprochaient à ce prooccidental convaincu, favorable à un rapprochement avec
l'OTAN, la crispation des relations avec Moscou. Pour
renverser le ministre, ils ont reçu le soutien d'un tiers des
députés du bloc de la Premier ministre Ioulia Timochenko,
pourtant pro-occidentaux. Ogryzko avait été nommé par le
président Iouchtchenko, avec qui Timochenko a des
rapports difficiles.
VREMIA NOVOSTIEÏ
Le
Kremlin
contre
Khodorkovski :
deuxième round

En déplacement en Israël, Hillary Clinton, la secrétaire
d'Etat américaine, a annoncé le 3 mars que les Etats-Unis
s'apprêtaient à dépêcher deux hauts responsables en
Syrie. Pour le quotidien new-yorkais, il est clair que
l'administration Obama voit en Damas "un levier essentiel"
pour avancer sur des dossiers brûlants : apaiser les
tensions entre la Syrie et Israël, régler le conflit israélopalestinien et contenir la menace nucléaire posée par
l'Iran, avec qui la Syrie entretient de bonnes relations.
MAIL & GUARDIAN
"Le deuxième cercle", titre le quotidien, en référence au
Le président du Soudan met en garde la Premier Cercle, un roman de Soljenitsyne sur un goulag
CPI
réservé aux intellectuels. Le 3 mars, l'ancien oligarque
La Cour pénale internationale (CPI) doit annoncer ce Mikhaïl Khodorkovski est repassé en justice. L'ex-patron
4 mars si elle délivre ou non un mandat d'arrêt contre le de Ioukos, déjà condamné à huit ans de prison en 2005,
président du Soudan pour crimes de guerre et crimes est accusé de détournement de pétrole. Le premier jour
contre l'humanité au Darfour. D'ores et déjà, Omar El- du procès ne lui a pas été favorable, relève le journal :
Béchir a fait savoir qu'il ne se laisserait pas faire et que la toutes les requêtes déposées par ses avocats ont été
CPI pouvait se préparer à "ravaler" un éventuel mandat rejetées. Son clan accuse le Kremlin d'orchestrer les
d'arrêt, relate le magazine sud-africain sur son site poursuites.
YOMIURI SHIMBUN
Internet. Il s'agirait du premier mandat d'arrêt émis par
Corruption : l'étau se resserre autour du
l'instance internationale contre un chef d'Etat en exercice.
chef de l'opposition japonaise
THE GUARDIAN
Ce 4 mars, une perquisition a été menée au bureau
Gordon Brown part à la conquête du personnel d'Ichiro Ozawa, président du Parti démocrate du
Congrès américain
Japon (PDJ) et chef de l'opposition japonaise. Une affaire
En visite à Washington, le Premier ministre britannique va de corruption pourrait ruiner ses chances de gagner les
prononcer ce 4 mars "le discours le plus important de sa prochaines législatives, prévues cette année. Le 3 mars, le
comptable de son comité de soutien a été arrêté, accusé

d'avoir reçu 42 millions de yens (340 000 euros) de la part
d'entreprises, en violation de la loi sur le financement des
partis politiques. Ozawa a exclu de démissionner.
JUVENTUD REBELDE
Fidel Castro loue un remaniement
ministériel "sain"
Dans une tribune publiée le 3 mars par la presse officielle,
l'ancien président cubain Fidel Castro a soutenu le
remaniement ministériel annoncé la veille par son frère et
successeur, Raúl. Celui-ci a notamment limogé son chef de
la diplomatie, Felipe Pérez Roque, et Carlos Lage, un viceprésident considéré par beaucoup comme un réformateur
dans le domaine économique. Fidel a condamné sans les
nommer ses deux anciens hommes de confiance, estimant
que l'ambition du pouvoir les avait poussés à jouer un
"rôle indigne".
EL NACIONAL
Le gouvernement vénézuélien prend le
contrôle d'usines agroalimentaires
Le président vénézuélien, Hugo Chávez, a ordonné la prise
de contrôle par l'Etat de deux producteurs de riz. "Et le
gouvernement n'exclut pas de devoir intervenir dans
d'autres entreprises du secteur agroalimentaire", explique
le quotidien. Ce processus s'explique par les pénuries
récurrentes et l'explosion du prix des aliments. L'an
dernier, le gouvernement avait décidé d'acquérir des
usines de lait, ainsi que des entreprises de viande
congelée. Et il a récemment pris le contrôle d'une usine de
sucre.
LA STAMPA
Les fonctionnaires italiennes travailleront
jusqu'à 65 ans
L'âge de la retraite des femmes fonctionnaires va passer
de 60 à 65 ans. Cet amendement proposé par le
gouvernement fait partie d'un projet de loi en discussion
au Sénat. La mise en place de ce projet se fera par
étapes, un an de plus tous les vingt-quatre mois
jusqu'en 2018. L'État italien a déjà été condamné par
l'Union européenne pour discrimination. En effet, jusqu'à
maintenant l'âge de la retraite était de 60 ans pour les
femmes, contre 65 ans pour les hommes.

les titres du 3 mars 2009
AL-QUDS
La communauté internationale promet
4,5 milliards de dollars à Gaza

GRANMA
Raúl Castro remanie le gouvernement
cubain

LE QUOTIDIEN
Le fils de l'ancien président guinéen meurt
en prison

Réunis le 2 mars à Charm El-Cheikh, en Egypte, les
donateurs internationaux ont décidé de débloquer sur
deux ans 4,48 milliards de dollars pour reconstruire la
bande de Gaza après "l'agression israélienne" de ce début
d'année (du 27 décembre au 17 janvier), écrit le journal
de Jérusalem-Est. Ils ont exigé que le blocus israélien soit
levé et que l'aide financière soit distribuée via l'Autorité
palestinienne et non le Hamas, qui dirige le territoire
depuis 2007. Les donateurs ont aussi prôné la
réconciliation entre factions palestiniennes et la relance
des pourparlers de paix avec Israël.
DAWN
L'équipe de cricket sri-lankaise tombe
dans une embuscade au Pakistan

Le président cubain Raúl Castro a effectué le 2 mars son
premier grand remaniement ministériel depuis qu'il a
succédé à son frère Fidel il y a un an, limogeant
notamment son chef de la diplomatie, Felipe Pérez Roque,
et Carlos Lage, un vice-président considéré par beaucoup
comme un réformateur dans le domaine économique. Le
quotidien officiel explique que ces mesures répondent au
désir du président de "rendre le gouvernement plus
compact et plus efficace, grâce à une réduction du nombre
d'organismes d'Etat et une redistribution des fonctions".
LIBERTÉ
Le meurtre de son président met la
Guinée-Bissau au bord du chaos

Ousmane Conté serait mort en prison le 27 février,
rapporte le quotidien sénégalais. Le fils de Lansana Conté,
l'ancien président de Guinée Conakry, lui-même décédé en
décembre 2008, avait été arrêté le 24 février. Il avait
avoué être impliqué dans un trafic de drogue en Guinée.
Le mystère reste entier autour de cette disparition, aussi
inattendue que brutale. Ousmane Conté pourrait avoir été
empoisonné dans sa cellule, victime de responsables
militaires ayant la haute main sur le trafic de drogue.
THE JAKARTA POST
Jakarta veut faire le ménage dans le
mariage

"C'est la fin des matchs internationaux de cricket au
Pakistan. Plus aucune équipe étrangère n'acceptera de
venir jouer chez nous", commente le quotidien de Karachi.
Ce 3 mars, une douzaine d'hommes masqués, armés de
fusils et de lance-roquettes, ont attaqué le véhicule qui
transportait l'équipe de cricket sri-lankaise, venue disputer
un match à Lahore. Cinq joueurs et un entraîneur ont été
blessés, six policiers et deux civils ont été tués. L'identité
des assaillants n'est pas encore connue.
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La Guinée-Bissau risque de sombrer dans la violence
après le double meurtre du chef d'état-major de l'armée,
Tagmé Na Waié, et du président de la République, João
Bernardo Vieira, perpétrés respectivement les 1er et
2 mars, redoute le quotidien d'Alger. Une fraction de
l'armée accusait le chef de l'Etat d'avoir commandité la
mort de Waié, dont le prédécesseur avait connu le même
sort en 2004. En 1998-1999, la Guinée-Bissau avait été le
théâtre d'une terrible guerre civile.

Le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono, doit
se prononcer, dans les jours qui viennent, sur un projet de
loi du ministère des Affaires religieuses. Pour protéger les
femmes, le texte prévoit d'interdire les mariages
contractuels (autorisés par la loi islamique, ils sont légion)
et de limiter les unions polygames. Selon le quotidien, la
loi fait débat : certains accusent le pouvoir de se mêler
d'affaires privées, d'autres – notamment les associations
féministes – lui reprochent de ne pas aller assez loin.
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THE NEW YORK TIMES
américain,
Barack
Obama.
Le
Premier
ministre
Quand Barack Obama traite en secret britannique, Gordon Brown, est arrivé le 2 mars à
avec Dmitri Medvedev
Washington pour une visite d'Etat de deux jours. "Mes
Le président américain aurait écrit une lettre à son prédécesseurs se sont déplacés aux Etats-Unis pour parler
de guerre. Je veux parler de stabilité et d'avenir", a-t-il
homologue russe pour lui proposer un accord : les EtatsUnis renonceraient à leur projet de bouclier antimissile en déclaré. Le signe, selon le quotidien, qu'il espère tourner
Europe si la Russie empêche l'Iran de développer des la page de l'ère Bush et promouvoir une coopération
armes de longue portée. Selon le quotidien new-yorkais, économique plutôt que militaire.
DIE PRESSE
cette lettre aurait été remise en main propre à Medvedev,
OGM : la Commission européenne subit un
il y a trois semaines, par des membres haut placés de
revers
l'administration Obama. Le Kremlin n'aurait encore
apporté aucune réponse à cette missive.
THE TIMES
Gordon
Brown
veut
relancer
coopération avec les Etats-Unis
Il est le
l'Atlantique

premier dirigeant européen à
pour rencontrer le nouveau

La Commission européenne a subi le 2 mars un cinglant
désaveu. Les ministres de l'Environnement de l'UE, réunis
la à Bruxelles, ont refusé, par 22 voix contre 5, de
contraindre l'Autriche et la Hongrie à autoriser la culture
traverser du maïs OGM. "C'est historique. Pour moi, c'est comme si
président l'Autriche était devenue championne d'Europe de football",
a
exulté
Nikolaus
Berlakovich,
le
ministre
de

l'Environnement autrichien. Pour le quotidien viennois,
cependant, le combat contre les OGM est très loin d'être
gagné.
NEZAVISSIMAÏA GAZETA
La production de pétrole et de gaz russe
est en baisse
Le ministère de l'Energie russe a révélé, le 2 mars, que la
production de pétrole et de gaz avait respectivement
chuté de 2,1 % et 13,1 % en janvier-février par rapport à
la même période de 2008. En cause : l'insuffisance des
investissements, le vieillissement des infrastructures, mais
aussi la baisse de la demande, avec notamment
l'interruption temporaire des livraisons de gaz à l'Europe
pour cause de crise avec l'Ukraine. Le manque à gagner
pourrait dépasser les 8 milliards de dollars à la fin 2009.

les titres du 2 mars 2009
THE TIMES
"Un nouveau rideau de fer sépare
l'Europe des riches de celle des
pauvres"
"L'Europe traverse sa pire crise depuis ses débuts,
en 1957", estime le quotidien anglais. Il constate que le
1er mars, lors d'un sommet extraordinaire organisé à
Bruxelles, "la suspicion et les intérêts nationaux" l'ont
emporté sur toute autre considération. Les Vingt-Sept ont
refusé l'idée d'un plan de soutien généralisé aux pays
d'Europe de l'Est, comme réclamé par la Hongrie.
L'effondrement de ces économies, laminées par la crise,
ferait exploser le nombre de chômeurs en Europe de l'Est,
souligne le journal.
MADAGASCAR-TRIBUNE.COM
L'opposition malgache appelle à une
grève générale

Plus de quatre mois après la mort accidentelle de Jörg
Haider, le chef de file historique de l'extrême droite
autrichienne, ses héritiers ont remporté un net succès
électoral dans son fief de Carinthie. A la faveur des
élections régionales organisées le 1er mars, l'Alliance pour
l'avenir de l'Autriche (BZÖ) remporte plus de 45 % des
voix. Le Parti libéral (FPÖ), formation rivale d'extrême
droite, récolte en revanche moins de 5 % des voix et
échoue aux portes du Parlement de Klagenfurt.
LE POTENTIEL
Ban Ki-moon promet d'aider la population
du Nord-Kivu en RDC
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est rendu
les 28 février et 1er mars en république démocratique du
Congo (RDC), et plus particulièrement dans la région du
Nord-Kivu, afin de parler de paix et de sécurité. Il a
notamment annoncé que l'ONU était prête à aider les
personnes déplacées à cause des combats. Il a également
pris la mesure du problème des violences sexuelles dont
de nombreuses femmes sont victimes et demandé que les
auteurs de ces violences ne puissent plus être intégrés
dans l'armée.
EL PAÍS
Le Pays basque et la Galice changent de
bord politique

Le camp de l'opposant malgache Andry Rajoelina, maire
de la capitale, Antananarivo, a appelé à une grève
générale à compter de ce lundi 2 mars. "Cette grève se
traduira par un meeting illimité sur la place du 13-Mai,
mais aussi dans les chefs-lieux de région et les chefs-lieux
de district", explique le quotidien. Rajoelina exclut de
poursuivre les discussions visant à mettre fin à la crise
politique et assure que le président, Marc Ravalomanana,
ne résistera pas à la colère de la population.
Deux scrutins régionaux avaient lieu le 1er mars en
L'ORIENT-LE JOUR
Espagne. Le Parti socialiste espagnol (PSOE) a perdu la
"La justice est en marche au Liban"
Galice au profit du Parti populaire (droite), tandis que le
Parti nationaliste basque (PNV) pourrait perdre le pouvoir
Le Tribunal spécial pour le Liban a démarré ses travaux le au Pays basque. Les partis non nationalistes, opposition de
1er mars à La Haye. Mille quatre cent soixante-seize jours droite comprise, sont en effet mathématiquement en
après les faits, il tentera de faire la lumière sur mesure de former une majorité absolue au Parlement
l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. basque. "Les nationalistes peuvent être délogés de
"Islamistes ou agents syriens, généraux renégats ou l'Ajuria-Enea pour la première fois en trente ans
officiers en service commandé ?" L'éventail des coupables d'autogouvernement", écrit le quotidien.
possibles est large, mais le quotidien beyrouthin veut
HA'ARETZ
croire que le procès fera éclater la vérité. "Tout ce que le
Ehoud Olmert pourrait être inculpé pour
Liban veut tient en un mot : un nom, celui du
corruption
commanditaire."
Le procureur général de l'Etat d'Israël, Menachem Mazuz,
KRONEN ZEITUNG
a annoncé le 1er mars qu'il envisageait d'inculper le
"Jörg Haider remporte une ultime victoire Premier ministre Ehoud Olmert pour fraude. Le chef du
en Carinthie"
gouvernement est soupçonné d'avoir illégalement touché

Morris Talansky. Sera-t-il le premier chef de l'exécutif à
être mis en examen alors qu'il est en exercice ? Le
quotidien de Tel-Aviv en doute, Ehoud Olmert devant
bientôt céder sa place à Benyamin Nétanyahou.
THE NEW AGE
L'armée bangladaise lance la chasse aux
mutins
Sheikh Hasina, la Première ministre du Bangladesh, a
annoncé le 1er mars avoir donné l'ordre à l'armée de se
déployer dans tout le pays pour une opération "Chasse
aux rebelles". Mille mandats d'arrêt ont été émis à
l'encontre de membres des Bangladesh Rifles, une unité
paramilitaire dont la mutinerie, les 25 et 26 février, a fait
au moins 69 morts à Dacca. Soixante-douze officiers sont
toujours portés absents. Sheikh Hasina a aussi indiqué
avoir demandé l'aide du FBI et de Scotland Yard pour
mener l'enquête.
THE GUARDIAN
"Nous avons implanté la démocratie en
Irak"
Le général John Cooper quittera le 3 mars le
commandement des troupes britanniques en Irak. Dans un
entretien au journal londonien, il se déclare satisfait du
travail accompli : quand les soldats britanniques se
retireront d'Irak, en juillet, "la situation dans le pays sera
bien meilleure qu'en 2003", aux débuts de la guerre,
assure-t-il. Selon lui, les élections provinciales de janvier
ont marqué un tournant, signe que les Irakiens avaient
soif de démocratie. La défaite d'Al-Qaida ne fait pour lui
aucun doute.
THE SYDNEY MORNING HERALD
Les plages australiennes se vident
devant les requins
Trois attaques de requins en dix-huit jours. Le 1er mars,
les plages de Sydney sont restées fermées au public,
après qu'un jeune surfeur de 15 ans a été mordu à la
jambe par un squale. Le Premier ministre de NouvellesGalles du Sud, Nathan Rees, a appelé au calme,
conseillant aux gens de ne pas se baigner à l'aube ou au
crépuscule. Ces attaques relancent le débat sur la sécurité
des plages. Selon les experts, c'est le manque de poisson
qui contraint les requins à se rapprocher des côtes.

des fonds de la part d'un homme d'affaires new-yorkais,
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les titres du 27 février 2009
THE WASHINGTON POST
Barack Obama lance
programme de réformes

"La pression monte pour Gordon Brown afin qu'il demande
coûteux une enquête indépendante sur les soupçons de complicité
de torture qui pèsent sur le Royaume-Uni", écrit le
"Avec son budget à 3 600 milliards de dollars, Barack quotidien. Le 26 février, le ministre de la Défense John
Obama bouleverse les priorités des Etats-Unis", titre le Hutton a admis que, malgré toutes les dénégations
quotidien. Le 26 février, le nouveau président a dévoilé précédentes, les forces britanniques avaient remis à la CIA
son premier budget, qui prévoit de lourds investissements deux hommes suspects de terrorisme au moins une fois.
en matière de santé, d'indépendance énergétique et Les deux hommes, arrêtés en Irak en 2004, ont été
d'éducation. Ces travaux seront financés, entre autres, par transférés par les Américains en Afghanistan. Ils
une hausse des taxes sur les industries pétrolières et les pourraient y avoir été torturés.
THE NEW AGE
fonds d'investissement. Ce budget table sur un déficit
La mutinerie des paramilitaires a été
record de 1 750 milliards de dollars en 2009. Il doit
matée au Bangladesh
profiter aux millions de pauvres qui, selon Obama, ont
un

subi sous la présidence Bush les conséquences d'une "ère Les hommes des Bangladesh Rifles, des paramilitaires
de profonde irresponsabilité".
chargés de la protection des frontières, ont déposé les
THE TIMES
armes le 26 février. Les mutins se sont rendus en début
Londres admet avoir remis à la CIA de soirée, 35 heures après s'être soulevés contre leur
deux terroristes présumés
commandement militaire. Le bilan des affrontements reste
à déterminer. Le quotidien parle de 9 victimes, mais
précise que 137 officiers qui avaient été pris en otages

manquent à l'appel. Selon des rescapés, certains auraient
été abattus et leurs cadavres jetés aux ordures par les
mutins.
EXPRESS
Guerre du Kosovo : l'ex-président serbe
Milutinovic acquitté
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a
condamné, le 26 février, cinq anciens responsables serbes
à une peine totale de quatre-vingt-seize ans de prison
pour leurs crimes commis au Kosovo en 1998 et 1999. En
revanche, il a acquitté l'ancien président serbe Milan
Milutinovic, poursuivi pour crimes de guerre et crimes
contre l'humanité. Le tribunal a jugé qu'il n'avait pas, à
l'époque des faits, de "contrôle individuel direct" sur les
forces serbes au Kosovo. Milutinovic avait succédé à
Milosevic en 1997.
LE PAYS
Le climat social devient délétère au Gabon
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Selon le quotidien burkinabé, ce sont les "effets de l'usure
du pouvoir". Omar Bongo, président du Gabon depuis
quarante-deux ans, ne parvient plus à contenir les
manifestations de mécontentement social qui se
multiplient. Dernière illustration en date : depuis le
12 janvier, le personnel de santé fait grève pour obtenir
de meilleures conditions de travail et des primes. Le
pouvoir a tenté de briser le mouvement en annonçant, le
25 février, la suspension des salaires des grévistes. Sans
effet pour l'instant.
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Les
salariés
allemands
d'Opel
manifestent pour leurs emplois

Deux des trois gouverneurs de la banque centrale
islandaise ont été forcés de démissionner, le 26 février.
L'ex-Premier ministre David Oddsson, gouverneur en chef,
et son adjoint Eirikur Gudnason résistaient depuis le début
du mois aux injonctions du nouveau gouvernement,
refusant de porter la responsabilité de l'effondrement
financier de l'île. Ils ont dû quitter leur poste après le vote,
par le Parlement, d'une réforme de l'institution. Le
troisième gouverneur, Ingimundur Fridriksson, avait
démissionné le 2 février.
LES NOUVELLES
L'ONU va tenter de sortir Madagascar de
l'impasse

La compagnie pétrolière espagnole Repsol paiera
finalement – en cinq annuités – les 447 millions de dollars
[350 millions d'euros] qu'elle doit aux autorités
équatoriennes, au titre de la loi locale sur les plus-values
liées à l'augmentation des cours du pétrole. Repsol
contestait cette loi dont l'objectif est une redistribution
plus équitable des revenus pétroliers équatoriens entre les
compagnies exploitantes et l'Etat. Le français Perenco
refuse toujours de payer et ses actifs locaux pourraient
être saisis.
EL ESPECTADOR
"Ingrid Betancourt était une vraie harpie"

Le 26 février, 15 000 salariés ont manifesté dans les rues
de Rüsselsheim, le siège d'Opel en Hesse, pour protester
contre la décision de leur maison mère, l'américaine
General Motors, de fermer des usines en Europe. La classe
politique allemande se demande si elle doit venir en aide
au constructeur et, si oui, à quel niveau – national ou
régional. Selon le journal, la chancelière Angela Merkel est
confiante qu'un compromis sera trouvé entre Berlin et les
Länder sur la répartition des subventions à dégager.
MORGUNBLADID
Reykjavik fait le ménage à la tête de sa
banque centrale

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé le
26 février un médiateur pour Madagascar, qui tentera de
sortir l'île de l'impasse politique où elle se trouve depuis la
mi-décembre. Le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, a
annoncé le 25 février qu'il rompait les discussions avec le
président Marc Ravalomanana, celui-ci ne s'étant pas
rendu à une rencontre prévue entre les deux hommes,
dont la rivalité a donné lieu à plusieurs manifestations
violentes.
HOY
Repsol trouve un accord avec l'Equateur

Dans un livre polémique sur les quelque 2 000 jours qu'ils
ont passés dans la jungle comme otages des Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC), trois
Américains, Marc Gonsalves, Keith Stansell et Tom Howes,
dressent un portrait peu amène de leur plus célèbre
compagne de captivité : Ingrid Betancourt. "Elle se
comportait comme un petit chef, voulait tout diriger, était
arrogante et ne pensait qu'à elle, jamais à l'intérêt des
autres otages, qui passait toujours après", écrivent-ils.

THE DAILY STAR
Hermann Simm, ancien haut fonctionnaire du ministère de
La mutinerie des paramilitaires dégénère la Défense estonien, a été jugé coupable d'espionnage et
à Dacca
de haute trahison, le 25 février, par un tribunal de Tallinn.
La situation est confuse, ce 26 février à Dacca, au L'homme, arrêté en septembre, a reconnu avoir livré des
lendemain du soulèvement d'une unité paramilitaire des secrets de l'OTAN à la Russie entre 1955 et 2008. Ses
forces de sécurité bangladaises. Les combats avec les aveux lui valent une peine allégée : douze ans et demi de
forces de l'ordre sont sanglants. Selon le quotidien, au prison, au lieu des quinze encourus, et 20,2 millions de
moins sept mutins ont péri, mais le bilan pourrait être bien couronnes (1,3 million d'euros) d'amende. "La trahison est
plus lourd. En outre, il semblerait que l'insurrection un acte révoltant, peu importe ce qui la motive", juge le
s'étende hors de la capitale. Le Premier ministre Sheikh quotidien estonien.
DAWN
Hasina doit s'adresser ce 26 février à la nation. Son
Le chef de l'opposition pakistanaise est
discours sera retransmis sur toutes les chaînes de
exclu de la vie politique
télévision du pays.

nouvelle survient alors que Washington s'inquiète des
violences qui font rage au Mexique et menacent de gagner
les Etats-Unis, précise le journal californien. Les
affrontements entre cartels rivaux et policiers ont fait
6 000 morts en 2008 au Mexique.
EL PAÍS
L'opposition espagnole rongée par un
scandale de corruption
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IRNA (AGENCE DE PRESSE DE LA
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE)
La
première
centrale
nucléaire
iranienne sera bientôt en service
"Reza Aqazadeh, chef de l'Agence à l'énergie atomique
iranienne, annonce que l'un des plus grands rêves de la
nation iranienne est proche de se réaliser. Très bientôt, la
centrale de Bushehr va commencer à produire de
l'électricité", relate l'agence de presse de la République
islamique. La construction de la centrale, menée avec
l'aide de la Russie dans le sud du pays, est achevée. L'Iran
doit maintenant procéder à une série de tests avant de la
mettre en activité. Ils devraient prendre plusieurs mois.
AL-QUDS AL-ARABI
Le Caire tente de relancer le dialogue
interpalestinien

"Un parfum de confrontation flotte sur le paysage
politique. La ligne de front est désormais tracée entre le
gouvernement, dirigé par le Parti du peuple pakistanais, et
l'opposition, menée par Nawaz Sharif", relève le quotidien.
La Cour suprême pakistanaise a confirmé le 25 février la
déchéance politique de l'ex-Premier ministre, ainsi que
celle de son frère Shahbaz, chef du gouvernement de la
province du Penjab. Des manifestations de soutien aux
deux frères ont eu lieu à Islamabad et à Lahore, capitale
du Penjab.
LE POTENTIEL
Les soldats rwandais quittent le NordKivu
Le corps expéditionnaire rwandais, arrivé au Nord-Kivu le
20 janvier 2009 pour des opérations militaires conjointes
avec les forces armées de la république démocratique du
Congo (RDC) contre les rebelles, a entrepris de se retirer
le 25 février. Reconnaissant que le travail n'était "pas
totalement terminé sur le terrain", le chef des opérations,
le général John Numbi, s'est déclaré prêt à revenir. Une
cérémonie rassemblant 1 200 soldats rwandais a marqué
la fin officielle de la mission.
LOS ANGELES TIMES
Les Etats-Unis annoncent un vaste coup
de filet antidrogue

L'Egypte accueille, ce 26 février, les représentants d'une
dizaine de mouvements politiques palestiniens. L'un des
objectifs de la conférence est de discuter de la formation
d'un gouvernement d'entente nationale et, au-delà,
d'amorcer une réconciliation entre les frères ennemis du
Fatah et du Hamas, les deux principales organisations
palestiniennes. A la veille de ce sommet, "en signe de
bonne volonté", les représentants du Fatah et du Hamas
se sont entendus sur un échange de prisonniers, écrit le
quotidien panarabe.
Le 25 février, le ministère de la Justice américain a
POSTIMEES
annoncé avoir arrêté, au cours des vingt et un derniers
OTAN : un espion estonien écope de mois, 750 personnes soupçonnées d'être liées au cartel
douze ans et demi de prison
mexicain de Sinaloa. L'opération, baptisée Xcellerator, a
été menée avec l'aide du Mexique et du Canada. Cette

Ce ne sont plus les seuls lampistes qui sont désormais au
cœur de l'enquête pour corruption menée contre le Parti
populaire, principale force d'opposition en Espagne. Le
juge Garzón met désormais en cause le trésorier du parti,
le sénateur Luis Bárcenas. Le PP est accusé d'avoir fait
fonctionner durant des années un système de
commissions occultes que les entreprises devaient payer
pour obtenir des contrats avec l'Etat – alors gouverné par
le PP – ou les collectivités locales dirigées par le parti.
LA REPÚBLICA
Le Parlement uruguayen vote contre la loi
d'amnistie
La loi dite "de caducité pénale" protège les auteurs de
crimes commis pendant la dictature uruguayenne (19731985). Dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat en
1974 de la militante communiste Nibia Sabalsagaray, une
juge a demandé aux parlementaires de se prononcer sur
cette loi. "Pour la première fois, le Parlement a jugé
inconstitutionnels les articles 1, 3 et 4 de la loi de
caducité", explique le quotidien. Il revient désormais à la
Cour suprême de décider de la constitutionalité de cette
loi.
L'OBSERVATEUR PAALGA
Le Niger et le Burkina Faso sont en passe
de régler leur conflit frontalier
Le contentieux remonte à la fin de la période coloniale, en
1960. Le Burkina Faso et le Niger sont en désaccord sur
l'interprétation du tracé de leur frontière commune, longue
de 650 kilomètres. Le 25 février, ils se sont entendus pour
demander la saisine de la Cour internationale de justice
(CIJ), afin de mettre fin au litige et éviter un éventuel
conflit. Déjà, en 2007, les deux gouvernements s'étaient
engagés à éviter toute incursion militaire dans les régions
frontalières qu'ils se disputent.
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THE NEW YORK TIMES
Barack Obama : "Nous allons
nous reconstruire"
Le 24 février, Barack Obama est pour la première
fois intervenu en tant que président devant le
Congrès américain. "Il a exhorté la nation à voir
dans la crise économique une raison d'élever ses
ambitions et appelé à de vastes efforts dans les
secteurs de l'énergie, de l'éducation et de la
santé", résume le quotidien new-yorkais, qui
applaudit la performance du nouvel occupant de
la Maison-Blanche. "Il a paru confiant, promettant
que la nation allait se reconstruire et devenir 'plus
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forte qu'auparavant', sans pour autant minimiser
les graves défis qu'il doit surmonter."
CHINA DAILY
Pékin réclame deux bronzes de la
collection YSL-Bergé
"La Chine se bat pour empêcher la vente de deux
objets d'art qui lui ont été volés", relate le journal
anglophone de Pékin, vitrine officielle du régime à
l'étranger. L'objet du litige : deux sculptures en
bronze du XVIIIe siècle, dérobées par les troupes
franco-britanniques au Palais d'été de Pékin, il y a
cent cinquante ans. Propriété d'Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, elles doivent être vendues aux

enchères à Paris, ce 25 février, avec d'autres
pièces de leur collection. Le recours déposé par
Pékin a échoué.
ZAMAN
Un député kurde provoque une
controverse au Parlement turc
"Personne ne conteste que le turc soit la langue
officielle du pays. Mais nous voulons un
allégement de l'interdiction de s'exprimer en
kurde. C'est pourquoi je vais continuer mon
discours en kurde." Ahmet Türk, chef du Parti
pour une société démocratique, la principale
formation prokurde de Turquie, s'est exprimé en

LES TITRES DE COURRIER INTERNATIONAL (Janvier – Avril 2009)

Date : 11 avril 2009, à 10:25

kurde devant le Parlement, le 24 février. Cela est
interdit dans tous les lieux publics en Turquie. La
chaîne de télévision publique TRT 3 a aussitôt
suspendu la retransmission des débats.
THE DAILY STAR
Des soldats bangladais se mutinent
à Dacca
Des milliers de salves de tirs et des détonations
de mortiers étaient audibles ce 25 février au
matin dans la capitale du Bangladesh, à proximité
du quartier général des Bangladesh Rifles (BDR),
une force de sécurité bangladaise. Selon l'édition
en ligne du quotidien de Dacca, des militaires
auraient pris les armes contre leur haut
commandement. Au moins quatre officiers
auraient été tués et des douzaines d'autres pris
en otages. Des civils pourraient également
compter parmi les victimes. Le quartier a été
bouclé.
HA'ARETZ
Hillary
Clinton
somme
Israël
d'alléger le blocus de Gaza
"Hillary Clinton se montre ferme envers Israël :
arrêtez de retarder l'acheminement de l'aide
humanitaire à Gaza", titre le quotidien de TelAviv. Au cours des semaines écoulées, la
secrétaire d'Etat américaine a multiplié les signes
d'impatience, précise le journal. Gaza est soumise
à un blocus sévère depuis que le Hamas a pris le
contrôle du territoire, en 2007. Demain 26 février
doit avoir lieu au Caire une conférence de
dialogue interpalestinien qui réunira représentants
du Fatah et du Hamas.

PÁGINA 12
Avec le départ de Williamson,
l'Argentine perd un dinosaure
L'évêque
catholique
britannique
Richard
Williamson, qui a mis en doute l'assassinat par les
nazis de millions de Juifs dans les chambres à
gaz, a quitté le 24 février l'Argentine pour
Londres, sur injonction du gouvernement de
Buenos Aires. Le quotidien publie une photo de
l'archevêque, le poing levé, en train de menacer
un journaliste à l'aéroport. Il propose un portrait
corrosif de ce religieux traditionaliste, "moité
homme moitié dinosaure" par ses convictions.
L'ORIENT-LE JOUR
Le tribunal de l'ONU pour le Liban
débutera ses travaux dimanche
Une conférence de presse, organisée à La Haye le
24 février, a donné "le coup d'envoi médiatique au
Tribunal spécial pour le Liban", annonce le
quotidien de Beyrouth. A partir du 1er mars, ce
tribunal tentera d'élucider le meurtre, en 2005, de
l'ex-Premier ministre Rafic Hariri. Il aura soixante
jours pour demander aux autorités libanaises le
transfert à La Haye de personnes ou de pièces à
conviction, pour un procès qui pourrait durer de
trois à cinq ans. Beyrouth détient sept suspects,
dont quatre généraux.
EVENING STANDARD
Scotland Yard est de nouveau
accusé de racisme
"Un véhicule pour les Blancs, un pour les Noirs".
Selon le journal anglais, un système d'apartheid
régnait au sein des adjoints de sécurité (police
community support officers) d'un poste de police

londonien de Scotland Yard. Une plainte, déposée
devant l'équivalent britannique des prud'hommes,
doit être examinée le 26 février. Cette accusation
survient dix ans après la sortie du rapport
McPherson, qui accusait Scotland Yard d'avoir
bâclé son enquête sur le meurtre d'un adolescent
noir, Stephen Lawrence.
THE TIMES
La vice-présidente du Zimbabwe
est accusée de vente illégale d'or
Joyce Mujuru, la vice-présidente du Zimbabwe
nommée par Robert Mugabe, est accusée d'avoir
tenté de vendre illégalement 3,7 tonnes d'or en
provenance de la République démocratique du
Congo (RDC), pour un montant de 90 millions de
dollars. Elle aurait également tenté d'écouler des
diamants d'une valeur de 15 millions de dollars,
relate le quotidien anglais. Elle aurait utilisé sa
fille pour démarcher des acheteurs au RoyaumeUni. Mujuru est accusée de violations des droits
de l'homme par l'UE et les Etats-Unis.
SOIRINFO
Quatre-vingt-dix-huit prisonniers se
font la belle en Côte-d'Ivoire
Toutes les forces de police ivoiriennes, en alerte
maximale, ont été mises sur la piste des
98 prisonniers qui se sont évadés le 22 février de
la prison d'Abengourou, située dans le nord-est de
la Côte-d'Ivoire. Onze d'entre eux ont été arrêtés
alors qu'ils se dirigeaient vers la frontière
ghanéenne. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de cette évasion
massive. Le surpeuplement est mis en cause, la
prison abritant 448 détenus pour 147 places.

THE GUARDIAN
Thaksin Shinawatra, renversé en 2006, ont encerclé le
Un résident britannique a été libéré de siège du pouvoir, à Bangkok. Vêtus de chemises rouges,
Guantanamo
ils exigent la dissolution du gouvernement et la tenue de
nouvelles
législatives.
Cet
automne,
la
capitale
"Le pire moment que j'ai traversé, c'était au Maroc, quand
thaïlandaise avait été paralysée par une vague de
j'ai compris que ceux qui me torturaient avaient l'appui
manifestations qui avaient abouti à la nomination d'Abhisit
des services secrets britanniques." Après quatre ans à
Vejjajiva, un adversaire de Thaksin, au poste de Premier
Guantanamo, Binyam Mohamed a été libéré le 23 février
ministre.
et renvoyé au Royaume-Uni. Ce résident britannique,
AL AHRAM
éthiopien d'origine, avait été arrêté au Pakistan en 2002 et
L'attentat du Caire n'a toujours pas été
incarcéré sur la base américaine après un passage au
revendiqué
Maroc. Il n'a jamais été jugé. Son cas soulève des
questions sur la collaboration de Londres aux programmes Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à une jeune
de torture de la CIA.
Française, la police du Caire a annoncé, le 23 février,
LA REPUBBLICA
l'arrestation de trois suspects. Une quinzaine de témoins
La France va construire quatre centrales seraient interrogés. Le quotidien du Caire, voix officieuse
nucléaires en Italie
du pouvoir, affirme que l'attaque n'aurait pas été menée
par un groupe terroriste organisé, mais par trois ou quatre
Un accord de coopération sur l'énergie nucléaire doit être
extrémistes. L'attentat, survenu non loin de la mosquée
signé ce 24 février, à Rome, par le président français
Al-Hussein, a fait 24 blessés dont 17 Français. Il jette le
Nicolas Sarkozy et le président du Conseil italien Silvio
discrédit sur les services de sécurité égyptiens.
Berlusconi. Cet accord prévoit la construction par la France
HA'ARETZ
de quatre centrales nucléaires sur le territoire italien, dont
Ehoud Olmert remplace son chargé de
la première devrait être opérationnelle en 2020. Deux
négociation avec le Hamas
entreprises contrôlées par les Etats, EDF pour la France et
Enel pour l'Italie, seront chargées du dossier.
Le Premier ministre israélien a suspendu, le 23 février,
CHINA DAILY
Amos Gilad de ses fonctions de négociateur en chef d'une
Une délégation chinoise vient faire son trêve avec le Hamas. Selon le quotidien de Tel-Aviv, cette
marché en Europe
décision
pourrait
non
seulement
compliquer
les
pourparlers de paix, mais aussi compromettre la libération
Chen Deming, le ministre du Commerce chinois, débute
de Gilad Shalit, détenu par le Hamas depuis 2006. Ehoud
ce 24 février une tournée en Europe. Avec sa délégation, il
Olmert reproche à Amos Gilad d'avoir critiqué sa politique.
doit visiter l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et le
Gilad devrait être remplacé par Shalom Turgeman, un
Royaume-Uni. L'objectif du voyage est la signature de
conseiller
d'Olmert,
et
Yuval
Diskin,
chef
des
contrats d'achat dans les secteurs de l'automobile, de
renseignements intérieurs.
l'électronique et des technologies de protection de
LE PAYS
l'environnement. Les Chinois seraient prêts à débourser
Des affrontements interreligieux éclatent
15 milliards de yuans (1,7 milliard d'euros). La France,
au Nigeria
toujours en butte à la froideur de Pékin, ne figure pas sur
leur trajet.
Les affrontements interreligieux entre chrétiens et
THE NATION
musulmans ont repris de plus belle ces derniers jours dans
Les "chemises rouges" encerclent le siège le nord du Nigeria. Faisant suite à des incendies de
du gouvernement thaïlandais
mosquées et d'églises, ils auraient fait 11 morts et de très
nombreux blessés. Le phénomène est récurrent et risque
L'apaisement n'aura été qu'illusoire. Ce mardi 24 février,
de devenir banal, déplore le quotidien burkinabé. Il
des milliers de partisans de l'ancien Premier ministre

rappelle qu'en novembre 2008 200 personnes avaient été
tuées lors de violences à la fois politiques et religieuses.
En 2001, 1 000 personnes étaient mortes pour les mêmes
raisons.
THE WASHINGTON POST
Après un mois à la Maison-Blanche,
Obama caracole en haut des sondages

les titres du 24 février 2009

Alors que Barack Obama doit prononcer son premier
discours en tant que président devant le Congrès
américain ce 24 février, il bénéficie toujours du fort
soutien de ses compatriotes. Selon un sondage publié par
le quotidien, 68 % des Américains approuvent son action.
Ils sont également 64 % à accueillir favorablement son
plan de relance de 787 milliards de dollars. Pour autant,
souligne le journal, Barack Obama commence à perdre le
soutien de l'électorat républicain.
PÚBLICO
Zapatero se sépare de son ministre de la
Justice
Le ministre de la Justice espagnol, Mariano Fernández
Bermejo, a démissionné le 23 février sous la pression de
l'opposition, pour sa gestion contestée dans une opération
anticorruption visant la droite et pour ses maladresses
répétées lors d'un mouvement de grève des juges. Il a été
remplacé par Francisco Caamaño Domínguez. Le chef du
gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, a remercié
Bermejo pour son travail et a précisé qu'il avait refusé à
plusieurs reprises sa démission par le passé.
CURENTUL
Une explosion fait un mort dans un
laboratoire militaire roumain
Le 23 février vers 11 heures, une explosion est survenue
dans un laboratoire de recherche militaire de Bucarest
spécialisé dans les activités nucléaire, biologique et
chimique. Un officier est décédé des suites de ses
blessures. L'explosion a également fait deux blessés. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes de
l'explosion. Selon le ministère de la Défense, cet incident
est "le premier de ce type jamais enregistré". Il ne
présenterait "aucun danger pour la population".

les titres du 23 février 2009
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AL-QUDS AL-ARABI
Désigné par le président israélien Shimon Peres pour
Une touriste française tuée dans un former un gouvernement, le chef du Likoud, Benyamin
attentat au Caire
Nétanyahou, a promis de multiplier les efforts pour
convaincre Tzipi Livni, ministre des Affaires étrangères
Une jeune Française a été tuée et vingt-cinq autres
sortante, de participer à une coalition. A l'issue d'une
touristes ont été blessés dans un attentat perpétré le
rencontre le 22 février, Livni a déclaré que de "profondes
dimanche 22 février dans le quartier très fréquenté de
différences sur des questions de diplomatie" les séparent.
Khan El-Khalili, situé en plein centre du Caire. Cet attentat
Nétanyahou juge possible de trouver un compromis et a
est un "nouveau coup dur pour le tourisme égyptien et
annoncé de nouvelles rencontres au cours des prochains
pourrait précipiter le départ du ministre de l'Intérieur",
jours.
titre le quotidien panarabe. Il n'a pas encore été
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
revendiqué. Il s'agit de la première attaque terroriste
G20 : les Européens veulent accorder
contre des Occidentaux en Egypte depuis avril 2006,
500 milliards de dollars au FMI
quand un triple attentat avait frappé la station balnéaire
de Dahab.
Les dirigeants des pays européens du G20 se sont réunis
CHINA DAILY
dimanche 22 janvier à Berlin pour préparer le sommet du
Soixante-quatorze mineurs tués lors 2 avril prochain à Londres, consacré à la réforme de la
d'une explosion de gaz dans une mine finance mondiale. Ils se sont notamment prononcés en
chinoise
faveur du doublement de leur contribution au Fonds
Une explosion de gaz dans une mine de charbon de la monétaire international (FMI), qui permettrait de
province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine, a fait constituer un fonds de 500 milliards de dollars, afin de
au moins 74 morts et 114 blessés, selon le premier bilan soutenir les pays européens les plus touchés par la crise.
de l'agence officielle Chine nouvelle. Sur les 114 mineurs
LA REPUBBLICA
hospitalisés, 16 sont dans un état critique. Une
Dario Franceschini prend la tête du Parti
soixantaine de mineurs se trouveraient coincés sous les
démocrate italien
décombres.
Le 20 février, Dario Franceschini a été élu secrétaire
DAILY NATION
général du Parti démocrate (PD) italien (centre gauche). Il
L'Union africaine cible d'un attentat
devient ainsi le nouveau chef de l'opposition en
suicide à Mogadiscio
remplacement de Walter Veltroni, qui a démissionné à la
Un attentat suicide revendiqué par un groupe d'insurgés suite d'un revers électoral en Sardaigne le 15 février
islamistes a fait au moins 11 morts et 15 blessés parmi les dernier. Dès le premier jour, Franceschini s'en est
soldats de la force de paix de l'Union africaine (UA) le violemment pris à Silvio Berlusconi, qu'il a accusé de ne
21 février à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Les pas respecter la Constitution et de vouloir concentrer tous
victimes sont originaires d'Ouganda et du Burundi. Elles les pouvoirs entre ses mains.
faisaient partie du groupe de 3 500 soldats envoyés en
THE ISLAND
renfort en Somalie. Il s'agit de la seconde attaque en trois
La bataille finale contre les Tigres
jours perpétrée par des islamistes contre la force de l'UA.
tamouls se dessine
JERUSALEM POST
Le quotidien revient sur l'événement qui a secoué
En Israël, Livni et Nétanyahou poursuivent
Colombo vendredi 20 février : l'attaque suicide aérienne
leurs négociations
perpétrée par les rebelles des Tigres tamouls à l'aide de
deux vieux avions, qui a fait 2 morts et des dizaines de

blessés. L'armée régulière juge que cette attaque est un
aveu d'impuissance et estime le moment venu de lancer
l'offensive finale contre la rébellion, qui réclame des
négociations alors qu'elle contrôle de moins en moins de
territoire.
JUVENTUD REBELDE
Chávez effectue une visite de travail à
Cuba
"Hugo Chávez et Fidel Castro se sont réunis vendredi
[20 février] à La Havane, puis une nouvelle fois samedi en
compagnie de Raúl. Ces réunions ont permis de parler des
échanges fructueux entre les deux pays", rapporte le
quotidien officiel. Le président vénézuélien s'est rendu à
Cuba accompagné de son chef de la diplomatie, Nicolás
Maduro, et du ministre de l'Energie et du pétrole, Rafael
Ramírez. Cette visite coïncide avec le premier anniversaire
de Raúl Castro à la tête de l'île.
THE NEW YORK TIMES
Des commandos militaires américains
agissent secrètement au Pakistan
"Plus de 70 conseillers et spécialistes techniques militaires
américains travaillent secrètement au Pakistan pour aider
les forces armées américaines dans leur lutte contre AlQaida et les talibans dans les Zones tribales", révèle le
quotidien. Une source officielle militaire a indiqué que ces
soldats ne menaient pas d'opérations de combat mais
étaient là pour entraîner l'armée pakistanaise et leur
apprendre des techniques militaires.
THE INDEPENDENT
Le
cinéma
britannique
largement
récompensé à la cérémonie des Oscars
Slumdog Millionaire, film à petit budget du réalisateur
britannique Danny Boyle, a raflé huit oscars dont le plus
prestigieux, celui du meilleur film, lors de la
81e cérémonie hollywoodienne. Kate Winslet a quant à
elle remporté l'oscar de la meilleure actrice pour sa
performance dans Le Liseur. L'actrice britannique, qui a
raté cinq nominations aux Oscars dans le passé, rêvait de
cette distinction depuis l'âge de 8 ans", souligne le
quotidien.

les titres du 20 février 2009
NEZAVISSIMAÏA GAZETA
Les
meurtriers
présumés
Politkovskaïa ont été acquittés

"J'aime votre pays." Pour sa première visite à l'étranger
d'Anna en tant que chef d'Etat, Barack Obama a fait le 19 février
une escale de six heures au Canada. Lui et le Premier
ministre canadien Stephen Harper se sont engagés à
"Les forces de l'ordre ont montré leur impuissance
poursuivre leur coopération dans la lutte contre le
absolue dans l'enquête", tempête le quotidien moscovite.
réchauffement climatique ainsi que contre la crise
Comme la plupart de ses confrères, il dénonce
économique, et dans leur engagement en Afghanistan.
l'acquittement, prononcé le 19 février, des quatre accusés
"Obama a conquis le Canada comme aucun président
du meurtre de la journaliste Anna Politkovskaïa. Grande
américain avant lui", constate l'éditorialiste du journal de
pourfendeuse des atrocités en Tchétchénie et des dérives
Toronto.
mafieuses du gouvernement Poutine, elle avait été
HA'ARETZ
abattue en 2006. Le journal regrette que la présentation
Nétanyahou pourrait bientôt être nommé
de charges insuffisantes "devienne systématique" en
Premier ministre
Russie. Le procès n'a pas permis de faire la lumière sur le
commanditaire. Le tireur présumé serait lui toujours dans Le président Shimon Pérès doit recevoir séparément, ce
la nature.
20 février, le leader du Likoud, Benyamin Nétanyahou
CHOSUN ILBO
(droite), et la chef de Kadima, Tzipi Livni (centre droit). Il
Pyongyang profère de nouvelles menaces est probable que Nétanyahou se voie confier à partir du
contre la Corée du Sud
dimanche 22 février la tâche de former un gouvernement.
Il a en effet reçu jeudi 19 février le soutien d'Avigdor
A quelques heures de l'arrivée à Séoul de Hillary Clinton,
Lieberman, chef d'Israël Beiteinou, parti russophone
Pyongyang a déclaré qu'un conflit ouvert avec la Corée du
ultranationaliste, arrivé troisième aux législatives avec 15
Sud n'était plus qu'une "question de temps". Selon des
sièges.
rumeurs persistantes, le régime nord-coréen s'apprêterait
THE HERALD
à tester un missile à longue portée. Pour sa part, la
Le gouvernement de Robert Mugabe ne
secrétaire d'Etat américaine a invité Pyongyang à renouer
connaît pas la crise
le dialogue, et indiqué que Washington redoutait une
période d'incertitude en Corée du Nord, si la mort de Kim L'économie du Zimbabwe a beau partir en lambeaux et
Jong-il débouchait sur une crise de succession.
ses habitants souffrir de la faim et du choléra, son
MADAGASCAR-TRIBUNE.COM
gouvernement n'en est pas moins le plus étoffé depuis
La bataille des ministères se poursuit à l'indépendance,
avec
61 membres.
En
plus
des
Madagascar
33 ministres et des 4 ministres d'Etat qui avaient prêté
serment la semaine dernière, le dictateur zimbabwéen a
Ce 20 février à l'aube, les forces de l'ordre malgaches ont
investi le 19 février 19 vice-ministres et 5 nouveaux
repris sans violence le contrôle des quatre ministères
ministres d'Etat. Après des mois de luttes politiques, il a
envahis la veille par des partisans du maire destitué
été forcé d'intégrer dans l'équipe gouvernementale des
d'Antananarivo, Andry Rajoelina, qui poursuit son bras de
membres de l'opposition.
fer avec le président Marc Ravalomanana, dont il conteste
EL NUEVO HERALD
l'autorité. Ravalomanana a pour sa part annoncé le départ
Le chef militaire des FARC serait
du
ministre
de
l'Intérieur
Gervais
Rakotonirina,
mourant
officiellement pour "raisons de santé", en fait plutôt pour
sa mauvaise gestion sécuritaire de la crise.
Après la mort en 2008 de Manuel Marulanda, leur chef
NATIONAL POST
pendant près de cinquante ans, les Forces armées
Barack Obama vient courtiser l'ami révolutionnaires de colombie (FARC) vont-elles perdre leur
canadien
chef militaire ? Selon des informations du quotidien
hispanophone de Miami, Víctor Julio Suárez Rojas – alias
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Jorge Briceño ou Jojoy – serait à l'agonie dans une forêt
du sud de la Colombie. L'avancée des troupes régulières
colombiennes l'empêcherait de s'approvisionner en
insuline pour soigner un diabète chronique.
PÁGINA 12
L'Argentine expulse l'évêque Richard
Williamson
L'évêque intégriste et négationniste, dont le pape Benoît
XVI a levé l'excommunication le 24 janvier 2009, suscitant
un tollé mondial, a été informé qu'il était persona non
grata en Argentine. Le gouvernement argentin, qui lui a
donné dix jours pour quitter le pays, justifie sa décision
par le fait que Williamson a pénétré en Argentine sans
préciser sa condition sacerdotale, ce qui invalide son visa,
et par ses "insupportables et inadmissibles" propos
négationnistes.
TRIBUNE DE GENÈVE
Washington déclare la guerre au secret
bancaire suisse
"Washington exige de la banque suisse UBS 52 000
noms", titre le quotidien genevois en grosses lettres
rouges. "Le secret bancaire est attaqué à l'arme lourde",
relève-t-il. Au lendemain d'un accord à l'amiable pour
régler une affaire d'évasion fiscale, les autorités
américaines ont déposé une nouvelle plainte, le 19 février.
Elles demandent à UBS de fournir des détails sur 52 000
comptes
secrets
supplémentaires
qui
pourraient
appartenir à des clients tentant de se soustraire au fisc
américain.
THE DAILY TELEGRAPH
De petits Anglais se mettent dans la
peau de terroristes kamikazes
Des écoliers de York font les frais de la dernière stratégie
échafaudée par le gouvernement britannique pour
combattre l'extrémisme et ses violences, rapporte le
quotidien conservateur londonien. Ils ont été chargés d'un
travail de recherche sur les attentats de Londres "du point
de vue des terroristes". On leur a demandé de réfléchir
aux motivations des kamikazes, voire d'en imaginer
d'autres, précise le journal. Les attentats de Londres ont
fait 52 morts en juillet 2005.
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AL-QUDS AL-ARABI
Les autorités égyptiennes
l'opposant Ayman Nour

garder leur maison. Au minimum, 75 milliards de dollars
libèrent (60 millions d'euros) doivent être débloqués pour aider les
propriétaires endettés à renégocier leur crédit et à éviter
la saisie. les consommateurs applaudissent, mais "la
Le chef de l'opposition égyptienne, Ayman Nour, a été
réaction des organismes de prêt et des républicains a été
libéré le 18 février pour "raisons de santé". Il avait été
au mieux tiède", constate le quotidien de Miami. La Bourse
condamné à cinq ans de prison en 2005, accusé d'avoir
de Wall Street est restée maussade.
falsifié des documents pour obtenir l'agrément de son
LE MESSAGER
parti – ce qu'il a toujours nié. Sa libération inattendue
Des
terroristes
équato-guinéens
ont
donne lieu à des spéculations, relate le quotidien
attaqué le palais présidentiel
panarabe. Pour certains, le président Moubarak s'efforce
de resserrer les liens avec la nouvelle administration Le 17 février, une attaque a été perpétrée contre le palais
Obama. Autrefois invité tous les ans, il n'a pas été reçu à présidentiel à Malabo, capitale de la Guinée-Equatoriale.
Washington depuis quatre ans.
Selon les autorités, il s'agirait d'un raid terroriste mené
LE SOIR
par une quinze personnes venus du delta du Niger. Un des
"La Guadeloupe est au bord de la guerre terroristes a été tué lors d'échanges de tirs, d'autres se
civile"
sont noyés après que la marine équato-guinéenne a coulé
leur bateau, écrit le journal de Douala. Il rappelle que ce
"Après un mois de manifestations et de grèves, le climat
pays,
troisième
producteur
pétrolier
d'Afrique
est au bord de l'insurrection en Guadeloupe." Le quotidien
subsaharienne, est politiquement instable depuis des
belge consacre un dossier à la situation. La crise
décennies.
économique frappe durement les territoires d'outre-mer,
LE TEMPS
relève-t-il, mais le pouvoir "a tardé à prendre la mesure
La banque suisse UBS accepte de lever le
du malaise, très éloigné des soucis parisiens". La mort
secret bancaire
d'un syndicaliste, tué par balle dans la nuit du 17 au
18 février, "a donné une nouvelle dimension au conflit", "UBS cède aux pressions américaines", titre le quotidien
poursuit le journal. "On n'est plus loin d'un climat de genevois. La banque suisse, avec l'aval de Berne, a
guerre civile."
accepté le 18 février de "livrer 250 noms de clients à la
CORRIERE DELLA SERA
justice américaine, alors qu'il n'est pas encore établi s'ils
Les immigrés clandestins retenus à sont coupables de fraude ou d'évasion. En échange, les
Lampedusa se révoltent
Etats-Unis renoncent à réclamer 19 000 autres noms de
clients", résume le journal. Pour solder son litige en cours
On dénombre au moins 60 blessés dans les affrontements
avec le fisc américain, UBS s'est aussi engagée à verser
qui ont eu lieu le 18 février entre les forces de l'ordre et
780 millions de dollars (620 millions d'euros).
les immigrés clandestins retenus sur l'île de Lampedusa,
DAGENS NYHETER
au sud de la Sicile. Le centre de rétention a été presque
"Saab ne peut pas survivre seul"
entièrement détruit par un incendie provoqué par des
clandestins tunisiens en attente d'expulsion, rapporte le
quotidien de Milan. Ce centre était considéré comme un Le quotidien de Stockolm s'inquiète. Le 18 février, le
modèle du genre par le Haut-Commissariat des Nations gouvernement suédois de centre droit a refusé de devenir
unies pour les réfugiés (HCR).
actionnaire de Saab. Le constructeur est en piètre santé
THE MIAMI HERALD
économique et, le 17 février, sa maison mère, General
Le plan de sauvetage immobilier Motors – elle-même laminée par la crise –, a menacé de le
d'Obama suscite la controverse
mettre en faillite si le gouvernement suédois ne volait pas
à son secours. "L'Etat suédois n'est pas prêt à gérer des
Le 18 février, Barack Obama a dévoilé son arsenal de
usines. Nous ne jouons pas au Monopoly", a déclaré la
mesures pour permettre à 9 millions d'Américains de

ministre des entreprises, Maud Olofsson. Saab emploie
4 100 salariés en Suède.
THE SUN
La
justice
britannique
ordonne
l'expulsion d'un islamiste jordanien
"Une fois de plus, le Royaume-Uni doit attendre la
permission de l'Europe pour expulser un terroriste
dangereux", enrage le tabloïd. Le 18 février, les Law
Lords, la plus haute instance judiciaire britannique, ont
ordonné l'expulsion d'Abou Qatada. Mais l'islamiste
jordanien, un temps présenté comme l'émissaire d'AlQaida en Europe, compte faire appel auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme. Cette procédure
pourrait, selon le journal, prendre cinq ans. Qatada risque
la torture en Jordanie.
LA NACIÓN
Les propos de Berlusconi suscitent un
malaise en Argentine
Les autorités argentines ont demandé des explications à
l'ambassadeur d'Italie en poste à Buenos Aires après les
propos tenus le 13 février par Silvio Berlusconi. Lors d'une
réunion électorale, le chef du gouvernement italien a
ironisé sur les "vols de la mort" dont ont été victimes des
opposants pendant la dictature, faisant allusion à "ce
dictateur argentin qui, pour éliminer ses opposants, les
mettait dans un avion avec un ballon et ouvrait la porte en
disant : 'C'est une belle journée dehors, allez jouer un
peu'." Il avait ajouté : "Ça fait rire, mais c'est
dramatique."
THE JAKARTA POST
Hillary Clinton veut resserrer les liens
avec l'Indonésie
Ces 18 et 19 février, la secrétaire d'Etat américaine Hillary
Clinton était en Indonésie. Elle a assuré à son homologue
Hassan Wirajuda que ce pays, "en tant que plus grande
nation musulmane et troisième démocratie du monde",
jouerait "un rôle moteur" dans la politique étrangère de
l'administration Obama. L'Indonésie "a montré de façon
claire qu'islam, démocratie et modernité pouvaient non
seulement coexister, mais aussi prospérer de concert", at-elle ajouté. Elle est attendue en Corée du Sud et en
Chine.

les titres du 18 février 2009
LA REPUBBLICA
La démission de leur chef plonge les
démocrates italiens dans le chaos

EL WATAN
Le Darfour se dirige vers un règlement du
conflit

DIE PRESSE
Les derniers bastions anti-OGM vacillent
en Europe

Après la débâcle électorale que le Parti démocrate (Pd) a
essuyée en Sardaigne le 16 février, son chef, Walter
Veltroni, a démissionné le 17 février, provoquant la colère
des militants. Pour le quotidien de Rome, le PD, divisé en
multiples factions, est au bord de l'implosion. Arrivé à la
tête du Parti en juin 2007, Veltroni a longtemps été
considéré comme le sauveur de la gauche, jusqu'à la
défaite aux élections législatives d'avril 2008. Aux
régionales de Sardaigne, le parti de Berlusconi a devancé
de 9 % le PD.
THE WASHINGTON POST
Washington dépêche 17 000 soldats de
plus en Afghanistan

Le gouvernement soudanais et le groupe rebelle le plus
actif au Darfour, le Mouvement pour la justice et l'égalité
(JEM), ont signé le 17 février, à Doha (Qatar), une
déclaration d'intention en vue d'une cessation des
hostilités. Le Darfour, dans l'ouest du Soudan, est en proie
à la guerre civile depuis 2003. Lors des pourparlers qui ont
eu lieu sous l'égide du Qatar, de l'ONU, de l'Union
africaine et de la Ligue arabe, le JEM s'est engagé à libérer
tous les prisonniers gouvernementaux qu'il détient, écrit le
journal algérien.
L'EXPRESSION
500 rebelles touaregs déposent les armes
dans le nord du Mali

La clause de sauvegarde qu'avait fait jouer l'Autriche pour
refuser les cultures OGM sur son sol a du plomb dans
l'aile. Le 16 février, la Commission européenne a échoué
pour la troisième fois à obtenir la levée de cette clause,
mais elle a réclamé pour le 2 mars un arbitrage des
ministres de l'Agriculture européens. Vienne craint cette
fois de ne pas réunir la majorité qualifiée des Etats
membres. Outre l'Autriche, la France, la Hongrie et la
Grèce résistent encore à la culture, entre autres, de maïs
OGM.
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
D'est en ouest, l'Europe tremble devant
la crise financière

Le 17 février, le président Obama a donné le premier
ordre de mobilisation de son mandat. Il a ordonné l'envoi
en Afghanistan de 17 000 soldats supplémentaires à partir
de mai, pour "stabiliser une situation en voie de
détérioration". Le contingent américain sur place va donc
passer de 38 000 à 55 000 hommes, en plus des
32 000 soldats dépêchés par les autres pays de l'OTAN.
Obama remplit ainsi l'une de ses promesses électorales :
déplacer l'effort militaire des Etats-Unis de l'Irak sur
l'Afghanistan.
EL PERIÓDICO
Le Guatemala fait ses excuses à Cuba
pour la "baie des Cochons"

Grâce à la diplomatie algérienne, le nord du Mali se dirige
vers la paix, se réjouit le quotidien d'Alger. Plus de cinq
cents rebelles appartenant à l'Alliance pour la démocratie
et le changement (ADC) ont déposé les armes le
17 février. Lors d'une cérémonie publique organisée pour
l'occasion à Kidal (nord-ouest du Mali), les rebelles ont
abandonné leurs kalachnikovs, leurs grenades et leurs
lance-roquettes. Ils rejoignent ainsi le processus de paix
initié par les accords d'Alger, en 2006.
DIE WELT
Les usines européennes d'Opel sont en
danger

"Les craintes d'un krach économique en Europe de l'Est se
répercutent sur les banques d'Europe de l'Ouest qui ont
beaucoup investi dans la région", écrit le journal américain
(édition européenne). Alors que des experts évoquent la
possibilité d'une crise régionale, comme en Asie en 1998,
l'agence de notation Moody's a semé la panique en
annonçant que la situation à l'Est allait affecter la
rentabilité des banques occidentales présentes dans la
région. Les devises hongroise, tchèque et roumaine
chutent face à l'euro.
THE GUARDIAN
Damas veut renouer le dialogue avec
les Etats-Unis

En visite d'Etat à Cuba, le président du Guatemala, Alvaro
Colom, a présenté au nom de son pays, le 17 février, des
excuses officielles pour la "baie des Cochons", la tentative
d'invasion orchestrée en 1961 par les Etats-Unis afin de
renverser Fidel Castro. Cette opération avait été exécutée
par un groupe d'exilés cubains à partir du Guatemala.
"Comme le Nicaragua et Porto Rico, le Guatemala a abrité
une partie des campements dans lesquels la CIA a
entraîné les envahisseurs", explique le quotidien.

Le groupe américain General Motors, en grande difficulté
financière, a annoncé le 17 février la suppression
prochaine de 47 000 emplois, dont 26 000 à l'étranger. Il
envisagerait la fermeture en Europe de trois sites de
production de la marque Opel. En Belgique, le site
d'Anvers serait visé. En Allemagne, ce sont les usines de
Bochum (ouest) et d'Eisenbach (centre) qui seraient
menacées. Opel emploie 25 000 personnes en Allemagne,
dont 16 000 à son seul siège de Rüsselheim, en Hesse.

"Les Etats-Unis jouent un rôle irremplaçable" au ProcheOrient et restent "le principal arbitre" du processus de
paix. Dans un entretien au quotidien anglais, le président
de la Syrie, Bachar El-Assad, espère que l'administration
Obama dépêchera prochainement un ambassadeur à
Damas. L'ancien président Bush avait rappelé le sien en
2005, peu après le meurtre de l'ex-Premier ministre
libanais Rafic Hariri. Tout rapprochement supposerait
cependant que Damas cesse de soutenir les mouvements
du Hamas et du Hezbollah.
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JERUSALEM POST
Tony Blair est récompensé en Israël

l'université de Tel-Aviv. Cette distinction est dotée de d'arrangements et de solutions durables dans les zones de
1 million de dollars pour chacun des bénéficiaires, dont conflit". Il est l'actuel représentant du Quartette (Etats10 % doivent financer l'octroi de bourses de doctorat. Unis, UE, Russie, ONU) pour le Proche-Orient.
Blair
sera
récompensé
pour
son
"exceptionnelle
L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair sera cette
détermination à contribuer à la mise en place
année l'un des récipiendaires du prix Dan David de

les titres du 17 février 2009
THE NEW YORK TIMES
Le gouvernement pakistanais
devant les islamistes

fonction par un voyage en Europe. Elle a qualifié de "très
cède inopportun" un éventuel test de missile de la Corée du
Nord, écrit le quotidien de Séoul. Elle a de nouveau
proposé à Pyongyang une aide humanitaire en échange du
"Le 16 février, le gouvernement pakistanais a annoncé
démantèlement de son programme d'armement nucléaire.
accepter l'instauration de la charia dans la vallée de Swat
(nord-ouest) et le principe d'une trêve avec les islamistes.
ASAHI SHIMBUN
Cela revient à faire de la zone un sanctuaire taliban et met
Le ministre des Finances japonais présente
un terme aux vaines tentatives de l'armée de défaire les
sa démission
insurgés", relate le journal américain. Une telle
"concession est considérée par des experts pakistanais Shoichi Nakagawa a annoncé ce 17 février qu'il
comme une capitulation du gouvernement", précise-t-il.
démissionnerait dès que la Chambre basse de la Diète
LE PAYS
aurait adopté le budget 2009. Le ministre des Finances
Le petit jeu des provocations entretient la japonais a déclaré vouloir assumer la responsabilité de son
tension au Zimbabwe
comportement lors du sommet du G7, qui a eu lieu ce
week-end à Rome et où il était apparu, au cours d'une
La prestation de serment de l'opposant Morgan Tsvangirai
conférence
de
presse,
balbutiant
et
somnolent.
comme Premier ministre, le 11 février, n'a pas apaisé les
L'opposition, l'accusant d'avoir été ivre, menaçait de
tensions au Zimbabwe, constate le journal burkinabé. Dès
déposer une motion de censure contre lui.
le 13 février, l'arrestation par la police du nouveau viceL'ORIENT-LE JOUR
ministre de l'Agriculture, Roy Bennett, a causé un premier
Au Liban, Joumblatt et Nasrallah appellent
couac. Il faut dire que Roy Bennet, fermier blanc exproprié
à l'apaisement
en 2003, est un opposant résolu de Robert Mugabe. Il est
aujourd'hui accusé de terrorisme et de banditisme.
Loutfi Zeineddine a été enterré le 16 février. Ce membre
LE POTENTIEL
de l'opposition antisyrienne a été tué à Beyrouth ce weekL'Ouganda tarde à retirer ses troupes de end, en marge des célébrations du 4e anniversaire du
RDC
meurtre de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri. Lors des
obsèques, Walid Joumblatt, le leader du camp antisyrien,
En décembre, avec l'accord de Kinshasa, 1 300 soldats
a appelé au calme. Le chef du Hezbollah, Hassan
ougandais étaient intervenus dans l'est de la république
Nasrallah, a tenu des propos similaires plus tard dans la
démocratique du Congo (RDC) afin d'aider l'armée
journée, alors que l'organisation chiite célébrait le
congolaise à traquer les rebelles ougandais de l'Armée de
17e anniversaire de l'assassinat de son dirigeant, Abbas
résistance du Seigneur. Ces soldats devaient commencer à
Moussaoui.
se retirer cette semaine, rappelle le quotidien de Kinshasa,
CORRIERE DELLA SERA
qui juge que l'état-major ougandais se montre aujourd'hui
Berlusconi
remporte
une
victoire
"évasif" sur la question. "Kinshasa et Kampala ne parlent
électorale en Sardaigne
plus le même langage", s'inquiète le journal.
CHOSUN ILBO
Ugo Capellaci, candidat du Parti de la liberté du peuple de
La venue d'Hillary Clinton en Asie suscite Silvio Berlusconi, a remporté haut la main l'élection
beaucoup d'espoir
régionale des 15 et 16 février en Sardaigne, battant le
président sortant et grand espoir de la gauche italienne,
La secrétaire d'Etat américaine est arrivée le 16 février au
Renato Soru. Capellaci, 48 ans, l'emporte avec environ
Japon, première étape de sa tournée asiatique. Pour la
52 % des voix, contre 43 % à son rival du Parti
première fois depuis les années 1960, un chef de la
démocrate. Ce scrutin avait valeur de test national pour le
diplomatie américaine n'inaugure pas son entrée en

gouvernement de Silvio Berlusconi, qui s'est énormément
impliqué dans cette élection régionale.
EL PAÍS
Lithium : le président bolivien en quête de
partenaires en Europe
Evo Morales est attendu ce 17 février à Paris, où il doit
notamment rencontrer le président français Nicolas
Sarkozy. Le lithium, un métal dont la Bolivie détient les
premières réserves mondiales, sera un des dossiers
importants évoqués lors de cette entrevue. "La Bolivie
cherche des investisseurs et une aide technologique en
Europe pour exploiter la deuxième grande richesse (en
plus du gaz) de son territoire", explique le quotidien
espagnol. Avant de se rendre à Paris, Morales est passé
par la Russie.
THE SUN
Deux sous-marins nucléaires sont
entrés en collision dans l'Atlantique
Le tabloïd a sorti l'info hier : deux sous-marins nucléaires
sont entrés en collision le 4 février dans l'Atlantique Nord.
Le français Le Triomphant et le britannique HMS Vanguard
avaient à leur bord un armement nucléaire équivalant à
1 248 bombes d'Hiroshima. Et le journal enfonce le clou
aujourd'hui, affirmant que les autorités, britanniques
comme françaises, ont essayé de cacher la vérité et la
gravité de l'accident, qui, malgré le discours officiel, est
loin d'être anodin.
KOMMERSANT
Le Kremlin remplace quatre gouverneurs
de région
Le 16 février, Dmitri Medvedev a accepté la démission
anticipée des gouverneurs d'Orel (centre), de Pskov (nordouest) et de l'arrondissement autonome des Nenets
(nord). Il a déjà des successeurs pour les remplacer, ainsi
que le gouverneur de Voronej, (ouest) dont le mandat
expire le 24 mars. Il entend améliorer "la qualité de la
gestion de l'Etat". Quatre remplacements en un jour :
selon le journal, c'est "un record absolu" depuis 2005,
année où le président a acquis le pouvoir de nommer les
gouverneurs.

les titres du 16 février 2009
EL UNIVERSAL
Chávez remporte
Venezuela

Malakand s'est dit disposé à imposer la loi islamique. Un
au accord pourrait être signé ce lundi 16 février à Peshawar,
où ont été convoqués les dirigeants politiques, religieux et
tribaux de la région. Un tel accord entérinerait le recul de
Les Vénézuéliens ont renouvelé leur confiance au
l'armée pakistanaise face aux islamistes.
président socialiste Hugo Chávez en votant "oui" au
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
référendum qui lui permettra de se représenter en 2012.
Les membres du G7 changent de ton
Selon les résultats publiés par le Conseil national électoral,
vis-à-vis de la Chine
54,36 % des électeurs ont approuvé, lors du référendum
organisé le 15 février, la suppression d'un amendement Réunis à Rome les 13 et 14 février, les pays du G7 ont
constitutionnel qui limitait à deux le nombre de mandats renoncé à critiquer la politique monétaire chinoise. "Ce
présidentiels (45,63 % des électeurs ont voté contre). Le revirement reflète le désir des pays occidentaux d'obtenir
journal précise que "l'opposition a reconnu la victoire du l'aide de Pékin pour résoudre la crise financière et
'oui'". Elu en 1998 et réélu en 2006, Chávez a expliqué économique", relève le journal américain (édition
avoir besoin de temps pour approfondir sa "révolution européenne). Tim Geithner, le nouveau ministre des
bolivarienne", précisant qu'il souhaitait rester au pouvoir Finances américain, a notamment loué "le rôle
au moins jusqu'en 2019.
stabilisateur de Pékin dans le système financier
LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE
international". Pékin est souvent accusé de manipuler le
Madagascar : "Il faut éviter un bain de cours du yuan pour soutenir ses exportations.
sang"
THE GUARDIAN
Les banquiers britanniques devront
Le quotidien d'Antananarivo attend "avec une grosse
renoncer à leurs juteux bonus
appréhension" cette journée du 16 février, dont il craint
qu'elle ne se termine en nouveau "bain de sang". La Le 15 février, le gouvernement britannique a annoncé
tension est vive entre le président Marc Ravalomanana et qu'il se montrerait "très, très déterminé" dans sa volonté
le maire de la capitale Andry Rajoelina, l'un contestant le de plafonner les bonus versés aux banquiers qui ont
pouvoir de l'autre. Le second a nommé un gouvernement sollicité l'aide de l'Etat. En dépit de divisions internes, il a
bis et appelé ses ministres à prendre leurs fonctions ce durci sa position officielle sur le sujet après que la Lloyds a
lundi. Cette "prise de ministères" pourrait déboucher sur annoncé vouloir payer 120 millions de livres (134 millions
de nouvelles émeutes. Depuis la fin janvier, les violences d'euros) de bonus à ses banquiers. La banque venait de
ont fait une centaine de morts.
révéler avoir subi une perte avant impôt d'environ
DAWN
10 milliards de livres (11,2 milliards d'euros) en 2008.
Au Pakistan, les talibans de la vallée de
THE IRISH TIMES
Swat annoncent une trêve
Les Irlandais penchent en faveur du
traité de Lisbonne
Le 15 février, les talibans de la vallée de Swat, dans le
nord-ouest du Pakistan, ont annoncé une trêve de dix Selon un sondage réalisé par le quotidien dublinois, les
jours. Ils ont expliqué vouloir montrer "leur bonne Irlandais seraient 51 % à dire "oui" au traité de Lisbonne
volonté", après que le gouvernement du district de si un nouveau référendum était organisé. En juin 2008, ils
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le

référendum

avaient été 53,4 % à le rejeter dans les urnes mais, entretemps, la crise économique les a convaincus de revoir leur
position. Toujours selon le même sondage, ils sont 80 % à
penser qu'en ces temps difficiles il est avantageux pour
l'Irlande d'être au sein de l'Union européenne.
DIE TAGESZEITUNG
Les néonazis font une démonstration de
force à Dresde
"Aucun rassemblement de cette ampleur n'avait eu lieu en
Allemagne depuis 1945", constate le quotidien allemand.
Le
14 février,
jour
du
64e anniversaire
des
bombardements de Dresde, 6 000 néonazis ont défilé dans
les rues de la ville pour leur traditionnelle "marche
funèbre" en hommage aux victimes. Une contremanifestation a, quant à elle, réuni 10 000 personnes.
Pour le journal, ce 14 février 2009 aura marqué "un revers
pour toutes les forces démocratiques" du pays.
ARABNEWS
Une femme entre au gouvernement
saoudien
Le roi d'Arabie Saoudite a procédé le 14 février à un
remaniement de son gouvernement, ainsi qu'à des
changements à la tête de la police religieuse et de la
banque centrale. Pour la première fois, une femme entre
au gouvernement : Noura Al-Fayez a été nommée viceministre de l'Education. Le quotidien anglophone de
Djeddah y voit un espoir pour la promotion et la
reconnaissance professionnelle des femmes, même s'il
souligne que la partie est loin d'être gagnée face au
conservatisme religieux.
EL MERCURIO
La
présidente
chilienne
critique
"l'ingérence" de Fidel Castro
Michelle Bachelet a effectué la semaine dernière une visite
d'Etat à Cuba au cours de laquelle elle a pu s'entretenir
avec Fidel Castro. Dans une réflexion publiée le 12 février,
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ce dernier a raconté leur rencontre et a mentionné
THE CITIZEN
"l'humiliation" infligée en 1879 par le Chili à la Bolivie
Mandela apporte son soutien au président
après la guerre du Pacifique. La Bolivie a alors perdu tout
de l'ANC
accès maritime. De retour au Chili le 14 février, la
Le 15 février, Nelson Mandela a fait une de ses désormais
présidente socialiste a déploré les propos de Castro, qui a
rares apparitions publiques pour assister à un meeting du
évoqué un dossier toujours très sensible entre la Chili et la
Congrès national africain (ANC), le parti dont il est le
Bolivie.
fondateur. L'ancien président sud-africain est venu

apporter son soutien à Jacob Zuma, chef de file de l'ANC
pour les législatives du 22 avril. Ces derniers mois, le parti
a été ébranlé par des querelles intestines et des
polémiques autour de la personnalité de Jacob Zuma, que
guette un procès pour corruption.

les titres du 13 février 2009
DAWN
Islamabad
reconnaît
une
main
pakistanaise derrière les attentats de
Bombay
"Enfin le dégel", titre le quotidien anglophone de Karachi.
Les tensions entre Islamabad et New Delhi ont commencé
à s'apaiser, le 12 février. Rehman Malik, le ministre de
l'Intérieur pakistanais, a officiellement concédé que les
attentats de Bombay, qui ont fait 174 morts en
novembre 2008, ont été "partiellement planifiés depuis le
Pakistan". L'Inde, qui réclamait une telle déclaration, a
aussitôt qualifié ces propos de "positifs". Huit personnes,
dont six déjà en détention, sont poursuivies au Pakistan
pour ces attentats.
NEZAVISSIMAÏA GAZETA
"La guerre des Etoiles ici et maintenant"
"La date du 10 février va entrer dans l'histoire de
l'aérospatiale", titre le quotidien moscovite. Mardi, un
satellite américain et un satellite militaire russe hors
d'usage sont entrés en collision au-dessus de la Sibérie, à
790 kilomètres de la Terre. Les deux engins ont été
pulvérisés en milliers de débris, qui menacent aujourd'hui
la Station spatiale internationale. Comme une telle
collision n'avait statistiquement aucune chance de se
produire, le journal laisse son imagination déborder : "Et
si la guerre des Etoiles avait commencé ?"
LA REPUBBLICA
Benoît XVI ira en Israël
"L'Holocauste est un crime contre Dieu et le
négationnisme est inacceptable", a affirmé Benoît XVI le
12 février. Le pape recevait au Vatican la Conférence des
présidents des grandes organisations juives américaines.
Il a confirmé préparer un voyage en Israël "car c'est la
Terre sainte des chrétiens comme des juifs, où se trouvent
les racines de notre foi". Benoît XVI a par ailleurs
renouvelé le geste de son prédécesseur, Jean-Paul II, en
demandant pardon aux juifs pour les mauvais
comportements des chrétiens à leur égard au cours de
l'Histoire.
THE NEW YORK TIMES
Barack Obama n'a toujours pas de
ministre du Commerce

Judd Gregg, le sénateur républicain du New Hampshire, a
renoncé le 12 février à devenir ministre du Commerce au
sein de l'administration Obama. Il est le deuxième
candidat nommé par le président à se désister, après le
retrait en janvier du démocrate Bill Richardson. Gregg a
prétexté avoir des "conflits irréconciliables" avec Barack
Obama sur la teneur du plan de relance que le Congrès est
en train d'adopter. Dans un communiqué la MaisonBlanche regrette qu'il ait "changé d'avis".
AL HAYAT
L'Egypte espère un accord entre le Hamas
et Israël

responsables militaires, plusieurs membres de cette
communauté ont dénoncé ces crimes et désigné les FARC.
THE AUSTRALIAN
Un premier pyromane a été inculpé en
Australie
Un homme de 39 ans a été mis en examen pour sa
responsabilité présumée dans le départ des feux qui ont
entraîné la mort de 21 personnes et la destruction de
nombreuses maisons à Victoria. L'homme a été entendu
par la police, puis par un juge, qui l'a inculpé pour
"incendie
volontaire
et
détention
d'images
de
pornographie infantile". Il a été transféré à Melbourne
"afin que sa sécurité soit assurée au mieux", précise la
police. Une vague d'incendies a fait au moins 181 morts la
semaine dernière dans le Sud-Est australien.
THE TIMES
Bientôt des "camps de concentration"
au Sri Lanka ?

Une trêve entre le Hamas et Israël est sur le point d'être
finalisée, rapporte le quotidien panarabe. Le Hamas serait
prêt à relâcher Gilad Shalit, le soldat israélien captif depuis
juin
2006,
en
échange
de
l'élargissement
de
1 000 détenus Palestiniens et la levée du blocus imposé
par Israël à la bande de Gaza en commençant par
l'ouverture immédiate du passage de Rafah. Cet accord,
négocié par l'intermédiaire des autorités égyptiennes,
Le quotidien anglais soupçonne le gouvernement sridevrait être annoncé d'ici mercredi prochain.
lankais de vouloir, avec le soutien financier du RoyaumeDE VOLKSKRANT
Uni, réunir dans des "camps de concentration" les quelque
Le député néerlandais Geert Wilders fait
200 000 réfugiés civils tamouls qui se trouvent pris depuis
son cirque médiatique
janvier dans les combats entre l'armée gouvernementale
Cinquante journalistes avaient pris l'avion avec lui. Le et les rebelles des Tigres de l'Eelam tamoul (LTTE).
12 février, le député d'extrême droite Geert Wilders a Colombo veut les maintenir pendant au moins trois ans
tenté de débarquer à l'aéroport londonien d'Heathrow. Les dans des camps gardés entourés de barbelés. La
autorités britanniques l'avaient déclaré indésirable au proposition suscite un tollé à l'ONU et dans la
Royaume-Uni, l'accusant de "propager l'extrémisme et la communauté tamoule.
haine" par ses propos virulents sur l'islam et les
LE TEMPS
musulmans. Wilders a été renvoyé dans la journée vers
La Suisse va rendre à Haïti l'argent de
Amsterdam. Le quotidien regrette que Londres, par son
Duvalier
intransigeance, ait donné l'occasion à Wilders de faire un
"La décision était attendue depuis longtemps, et il n'y
nouveau coup d'éclat.
avait pas d'autre issue souhaitable", relève le quotidien
EL TIEMPO
genevois. Plus de vingt ans après la chute du dictateur
Les FARC sont soupçonnées d'avoir
haïtien Jean-Claude Duvalier (de 1971 à 1986), Berne a
massacré des Indiens
fini par trancher. Les fonds de l'ex-despote bloqués en
Des soldats colombiens recherchent les cadavres d'une Suisse, environ 4,7 millions d'euros, devront être restitués
trentaine d'Indiens de la communauté awa, qui vit dans le à l'Etat haïtien. Les héritiers de Duvalier peuvent faire
département de Nariño, une région vouée au trafic de appel de cette décision. Ils ont jusqu'à présent échoué à
drogue. Ils auraient été tués par des membres de la prouver que cet argent n'était pas d'origine criminelle.
guérilla des FARC. Le quotidien explique qu'aucun corps
n'a encore été retrouvé mais que les recherches vont se
poursuivre au cours des prochains jours. Selon des

les titres du 12 février 2009
THE TIMES
Plus
de
30 000 partisans
du
président
Marc
Les Zimbabwéens accueillent leur Ravalomanana,
contesté
par
le
maire
destitué
nouveau Premier ministre en héros
d'Antananarivo, se sont réunis le 11 février dans la
capitale malgache pour asseoir la légitimité du chef de
Le 11 février, Morgan Tsvangirai a prêté serment en
l'Etat. "Ils ont organisé une contre-offensive face aux
qualité de Premier ministre. Le leader de l'opposition
manifestations de l'opposition", explique le quotidien. A
zimbabwéenne, après des mois de lutte politique avec le
l'issue d'une rencontre avec le président, le secrétaire
président Mugabe, a promis qu'il allait travailler à la
d'Etat français chargé de la Coopération, Alain Joyandet,
reconstruction du pays. Selon les envoyés du quotidien
venu au sein d'une délégation de la Commission de l'océan
britannique à Harare, la capitale, la cérémonie
Indien, a appelé au dialogue.
d'investiture s'est tenue dans un climat "électrique et
THE NEW YORK TIMES
glacial". Quelques heures plus tard cependant, une foule
La CPI serait sur le point d'émettre un
euphorique s'est réunie dans un stade de Harare pour
mandat d'arrêt contre le président
saluer l'homme en qui elle place beaucoup d'espoir. Le
soudanais
Zimbabwe, désorganisé et laminé par une crise
"Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont
économique, subit une grave épidémie de choléra.
décidé d'émettre un mandat d'arrêt contre Omar ElINTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
Béchir, faisant fi des demandes diplomatiques afin
Une vague d'attaques des talibans fait
d'obtenir un délai pour des négociations de paix au
20 morts en Afghanistan
Darfour", annonce le quotidien américain. Un tel mandat
Ce 12 février, Richard Holbrooke est attendu à Kaboul. La d'arrêt avait été réclamé en juillet par Luis Morenovenue du nouvel envoyé spécial des Etats-Unis en Ocampo, procureur de la CPI. Il voulait poursuivre Béchir
Afghanistan et au Pakistan a été précédée d'un bain de pour génocide, crimes de guerre et crimes contre
sang, relate le journal américain édité à Paris. La série l'humanité commis au Darfour, une région de l'Ouest
d'attaques menée par les talibans a de nouveau souligné soudanais en guerre civile depuis 2003.
l'insécurité qui règne à Kaboul et dans le reste du pays.
LE SOIR
Explosions de bombes et fusillades ont fait 20 morts et
"Les mutins de Fortis" infligent un désaveu
57 blessés dans la capitale. Un officier français a été tué
au gouvernement belge
avec son interprète dans une embuscade au sud de
Un grand "non" barre la une du quotidien de Bruxelles. Le
Kaboul.
11 février, les actionnaires de la banque belgoL'EXPRESS DE MADAGASCAR
néerlandaise Fortis, réunis en assemblée générale, se sont
Le camp présidentiel reprend du poil de la
opposés au plan de démantèlement concocté par le
bête
gouvernement belge en octobre. "Non" à la nationalisation

par l'Etat néerlandais de la branche hollandaise de
l'établissement, et "non" à la revente de 75 % des
activités belges à la banque française BNP Paribas. En
octobre, Fortis avait été l'une des premières banques
européennes frappée par la crise.
THE WASHINGTON POST
Le Congrès américain met la dernière
main au plan de relance
Les deux chambres du Congrès américain sont finalement
parvenues à un compromis. Le 11 février, elles se sont
entendues sur les détails d'un plan de relance économique
de 790 milliards de dollars (612 milliards d'euros). Le
texte devrait être soumis, d'ici à vendredi, au vote des
députés et des sénateurs. Si ces délais sont respectés, le
président Obama devrait être en mesure de l'entériner dès
lundi. Le plan prévoit des allégements fiscaux et le
financement de grands travaux d'infrastructures.
THE GUARDIAN
Gordon Brown traverse un mercredi
noir
Le nombre de chômeurs augmente au Royaume-Uni, et
frôle désormais les 2 millions ; selon la Banque
d'Angleterre, l'activité économique se sera contractée de
4 % d'ici l'été ; James Crosby, vice-président de l'Autorité
des services financiers et proche allié de Gordon Brown, a
dû démissionner. Les mauvaises nouvelles se sont
accumulées, le 11 février, pour le Premier ministre
britannique. James Crosby fait l'objet d'une polémique sur
sa gestion passée de la banque HBOS, dont il fut le
directeur général.
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FRANKFURTER RUNDSCHAU
Darwin aurait 200 ans aujourd'hui

EL NACIONAL
Hugo Chávez ne souhaite pas voir Lech
Walesa au Venezuela

L'EXPRESSION
Le président algérien est officiellement
candidat à sa succession

L'ex-président polonais Lech Walesa a prévu de se rendre
au Venezuela le 13 février pour rencontrer des
représentants de la société civile, deux jours avant que les
Vénézuéliens ne se prononcent sur une modification
constitutionnelle autorisant le renouvellement illimité des
mandats électifs, dont celui du président. Walesa a
récemment qualifié Chávez de "populiste et [de]
démagogue". Ce dernier a demandé à son ministre des
Affaires étrangères de juger de l'opportunité de laisser
entrer Walesa dans le pays.

C'est aujourd'hui 12 février que le président sortant,
Abdelaziz Bouteflika, doit annoncer officiellement sa
candidature à l'élection présidentielle du 9 avril prochain.
La cérémonie sera "grandiose" et tout a été préparé dans
les moindres détails, prévient le quotidien d'Alger. Le
message que le président délivrera devant 5 000 invités
sera précédé d'un film sur son parcours militant et
politique. Bouteflika ne craint maintenant plus qu'une
chose : l'abstention le jour du scrutin.

Le président français a effectué le 10 février une visite de
Likoud quelques heures en Irak. Six ans après le refus de Paris de
s'engager aux côtés des troupes de la coalition, sa venue
à Bagdad a été qualifiée d'"historique" par le président de
Sans surprise, les législatives anticipées du 10 février ont
l'Irak, Jalal Talabani. Les deux dirigeants se sont dits
mis au coude-à-coude Kadima, la formation centriste
favorables à l'amélioration des relations entre les deux
emmenée par Tzipi Livni, et le Likoud, le parti de
pays, tant dans les domaines politique, économique,
Benyamin Nétanyahou (droite nationaliste). La première
commercial que militaire. Nicolas Sarkozy est attendu ce
devrait remporter le plus grand nombre de sièges (28,
11 février à Bahreïn et au Koweït.
contre 27 au Likoud) ; le second dispose théoriquement
LA NACIÓN
du plus grand nombre d'alliés potentiels. "La course pour
Un ancien général affronte la justice
former une coalition gouvernementale est lancée", titre le
argentine
quotidien de Jérusalem. Le parti d'extrême droite
d'Avigdor Lieberman, Israël Beiteinou, remporterait Le 10 février, à Buenos Aires, a débuté le plus important
15 sièges et se trouverait en position d'arbitre. Avec procès depuis plus de vingt ans concernant les violations
13 sièges, le Parti travailliste d'Ehoud Barak enregistrerait des droits de l'homme commises pendant la dictature
le pire score de son histoire.
(1976-1983). L'ex-général Jorge Olivera Rovere, le plus
THE WASHINGTON POST
haut responsable des centres clandestins de détention
La Maison-Blanche peine à redonner dans
la
capitale,
est
poursuivi
pour
plus
de
confiance à Wall Street
100 disparitions, enlèvements et homicides. Les proches
des victimes ont dénoncé l'interdiction pour les médias de
"2,5 milliards de dollars pour venir en aide aux banques,
pouvoir filmer les débats, et quelques incidents ont émaillé
mais trop peu de détails", titre le journal. Il résume
cette première journée d'audience.
l'humeur à Wall Street, le 10 février, après que le
THE HERALD
secrétaire au Trésor, Tim Geithner, a dévoilé son plan de
Le chef de l'opposition zimbabwéenne
sauvetage du secteur financier. Le Dow Jones a clôturé en
devient Premier ministre
baisse de 4,6 %, les marchés réclamant davantage de
précisions. D'une ampleur inégalée, "sauf en temps de Après des mois de crise, Morgan Tsvangirai est attendu ce
guerre", le plan prévoit la création d'une structure à 11 février à Harare. Le chef du Mouvement pour le
capitaux publics et privés, chargée de reprendre les actifs changement démocratique (MDC, opposition), qui avait
véreux des banques.
gagné les législatives de mars 2008, doit prêter serment
DIE PRESSE
en tant que Premier ministre. Le président Robert Mugabe,
Crise financière à l'Est : l'Autriche redoute l'ex-président de l'Afrique du Sud Thabo Mbeki et le
l'effet domino
ministre des Affaires étrangères angolais, Assunção dos
Anjos, seront présents, précise le quotidien officiel du
"L'Autriche tente désespérément de mettre sur pied un
régime. Tsvangirai fera connaître la composition de son
plan d'aide aux pays d'Europe de l'Est", titre le quotidien
gouvernement le 13 février.
viennois. L'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie
LE PAYS
sont au bord de l'effondrement financier. Cette perspective
Le président chinois débute une tournée
inquiète beaucoup en Autriche, où les banques ont
en Afrique
massivement investi à l'Est. Pour maintenir à flot ces
pays, il faudrait injecter de 150 à 400 milliards d'euros, Le président de la République populaire de Chine, Hu
mais Vienne a du mal à convaincre ses voisins occidentaux Jintao, est attendu à Bamako le 12 février. Avec son
de l'urgence.
homologue malien Amadou Toumani Touré, il doit poser la
AL-SABAH
première pierre du troisième pont de Bamako, financé par
Sarkozy vient à Bagdad relancer le la Chine. Hu Jintao se rendra ensuite au Sénégal, en
partenariat franco-irakien
Tanzanie et sur l'île Maurice. Pékin "fait preuve d'un
intérêt certain pour le continent, et les pays africains le lui

rendent bien", souligne le quotidien burkinabé. C'est la
quatrième visite de Hu Jintao en Afrique depuis 2003.
THE AUSTRALIAN
Le bilan des incendies continue de
s'alourdir en Australie

Ce 12 février marque le 200e anniversaire de la naissance
de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution.
Sous le titre "Le monde de Darwin", le quotidien allemand
consacre un dossier à l'héritage laissé par le savant
britannique, qui a bouleversé notre conception du monde
et de la nature. Encore aujourd'hui, pour des motifs
politiques et religieux, ses théories font l'objet de
contestations.

les titres du 11 février 2009
JERUSALEM POST
En
Israël,
Kadima
et
le
revendiquent tous deux la victoire

Bien que les conditions météorologiques leur soient plus
favorables, les pompiers australiens n'ont toujours pas
maîtrisé les incendies de forêt qui, ce week-end, ont
ravagé le sud-est du pays. Les bilans encore provisoires
font état de 181 morts, d'un millier d'habitations détruites
et de 365 000 hectares partis en fumée. Le journal de
Sydney publie les images de ce qui reste de Marysville, au
nord-est de Melbourne : prise dans le cœur du brasier, la
ville de 509 habitants a quasiment été rayée de la carte.
MAGYAR HÍRLAP
Le Premier ministre hongrois appelle au
boycott d'un quotidien
"Gyurcsány devient un dictateur", proteste le Magyar
Hírlap. Le 10 février, le Premier ministre hongrois a
demandé aux institutions et aux entreprises publiques
d'annuler leurs abonnements et de cesser d'acheter des
espaces publicitaires dans le quotidien. En cause, un
éditorial jugé raciste que le journal avait publié la veille.
Dénonçant le meurtre d'un handballeur roumain par des
Tsiganes, le quotidien écrivait que les meurtriers n'étaient
"pas des êtres humains, mais des bêtes qui veulent notre
peau".
THE TIMES
Au Royaume-Uni, des millions de
tonnes de CO2 sous les mers
Le distributeur d'électricité britannique National Grid
envisage de développer un réseau de transport et de
stockage du dioxyde de carbone que rejettent les
centrales thermiques britanniques. Ce CO2 serait stocké
dans les formations géologiques sous la mer du Nord, au
large du Yorkshire, où se trouvent cinq des principales
centrales britanniques. Ce projet, censé aider le pays à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre, nécessiterait
un investissement de 2 milliards de livres (2,2 milliards
d'euros).

les titres du 10 février 2009
HA'ARETZ
Israël a commencé à voter
Les bureaux de vote ont ouvert ce 10 février en Israël
pour des législatives anticipées. La course s'annonce
serrée entre le Likoud de Benyamin Nétanyahou (droite
nationaliste) et le parti Kadima de Tzipi Livni (centre). Les
électeurs indécis feront la différence, écrit le journal de
centre gauche, qui craint une poussée à droite. "Peut-être
que, dans d'autres démocraties, les gens votent avec un
désir de changement. En Israël, ils sont guidés par la
peur, la peur de l'inconnu." En éditorial, il appelle à voter
pour Livni.
THE INDEPENDENT
"Le Royaume-Uni connaît sa pire
récession depuis cent ans"
Ed Balls, actuel secrétaire à l'Enfance, à la Famille et à
l'Education britannique, est un proche conseiller du
Premier ministre Gordon Brown. Ses propos font donc
sensation. Intervenant le 9 février à Sheffield, il a prédit
que la crise économique actuelle, "pire que la récession
des années 1930", allait profondément transformer le
paysage politique pour les années à venir. Par ailleurs, la
pression monte sur les dirigeants des grandes banques
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afin qu'ils présentent des excuses pour leur piètre gestion. président somalien, élu le 31 janvier, a été accueilli le
7 février par des tirs de mortiers devant le palais
THE AGE
présidentiel.
La police australienne lance la traque
GAZETA WYBORCZA
aux pyromanes
L'exécution d'un otage avive les tensions
entre Varsovie et Islamabad
Cent soixante-treize morts : c'est le dernier bilan des
incendies qui ont ravagé le sud-est de l'Australie ce week- "Le pire semble confirmé", a admis le 9 février le ministre
end. Mais, de source policière, le nombre de victimes des Affaires étrangères polonais, Radoslaw Sikorski. La
pourrait dépasser les 300. Les autorités ont déclenché ce diffusion d'une vidéo montrant la décapitation de Piotr
10 février l'opération Phoenix, une enquête criminelle pour Stanczak, un ingénieur polonais enlevé par les talibans
tenter d'identifier les éventuels pyromanes à l'origine des pakistanais en septembre, sème la consternation en
incendies. Un homme serait déjà sous les verrous. Par Pologne. Stanczak est le premier Polonais exécuté par des
ailleurs, une commission royale doit être créée pour islamistes depuis l'engagement de Varsovie en Irak et en
étudier la réaction des autorités face au sinistre.
Afghanistan. Le ministre de la Justice, Andrzej Czuma,
DAILY NATION
s'en est pris au pouvoir pakistanais, accusé de soutenir les
L'Union africaine va envoyer de nouvelles terroristes.
troupes en Somalie
DER STANDARD
Aides automobiles : Sarkozy sème la
L'Ouganda et le Burundi ont donné leur accord pour
polémique en Europe
envoyer, au nom de l'Union africaine (UA), 1 700 soldats
en Somalie d'ici à la fin février, ce qui portera à 5 100 le Paris a annoncé le 9 février un plan d'aide de 6 milliards
nombre de soldats étrangers dans le pays. Des troupes du d'euros à Peugeot et Renault. "Sarkozy veut soumettre
Nigeria les rejoindront bientôt. L'UA a aussi demandé au ces aides à condition : que les constructeurs produisent et
Ghana, au Burkina Faso et au Malawi de participer à la s'approvisionnent en France", précise le journal viennois.
force de paix, précise le journal de Nairobi. Le nouveau Le Premier ministre tchèque, Mirek Topolanek, dont le
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pays assure la présidente tournante de l'UE, a aussitôt
CORRIERE DELLA SERA
organisé un sommet d'urgence sur "le protectionnisme
En Italie, la mort d'Eluana ne met pas un
dans l'UE". Et le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a
terme au débat sur l'euthanasie
menacé, en riposte, de dénoncer un accord avec Gaz de
Eluana, la jeune femme âgée de 38 ans qui était plongée
France.
dans le coma depuis 1992 à la suite d'un accident de
DIE WELT
voiture, est morte à l'hôpital d'Udine le 9 février, peu
L'Allemagne a un nouveau ministre de
après 20 heures. Quand la nouvelle de sa mort est
l'Economie
parvenue au Sénat, une minute de silence a été observée.
A 37 ans, Karl-Theodor zu Guttenberg est devenu le 9 Puis le débat sur l'euthanasie que le cas d'Eluana avait
février le plus jeune ministre de l'Economie qu'ait connu provoqué a repris de plus belle. Les parlementaires
l'Allemagne depuis 1949. Il remplace à ce poste Michael étudiaient un projet de loi visant à interdire de cesser
Glos, démissionnaire le 7 février, en pleine crise l'alimentation artificielle d'un patient ne pouvant plus se
économique. L'ascension de cet héritier d'une vieille nourrir lui-même.
famille de la noblesse de Franconie a été rapide, souligne
HAMSHAHRI
le quotidien berlinois. Juriste spécialisé dans les affaires
"La révolution islamique est plus
étrangères, Guttenberg était devenu en novembre
vivante que jamais"
secrétaire général de la CSU, la branche bavaroise de la
Des milliers de personnes défilent, ce 10 février, dans les
CDU.
rues de Téhéran pour célébrer l'anniversaire de la
révolution. Il y a trente ans, dix jours après le retour de

l'ayatollah Khomeyni en Iran, une insurrection générale
marquait la victoire de la révolution islamique contre le
régime du chah. Pour le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad, "la révolution islamique est plus vivante et
plus
forte
que
jamais".
Selon
le
quotidien,
1 000 journalistes, dont 400 étrangers, assistent aux
festivités.
EL NUEVO HERALD
Rodriguez, star du base-ball américain,
avoue s'être dopé
"J'étais jeune, j'ai été idiot." Le 9 février, interrogé sur la
chaîne ESPN, Alex Rodriguez a admis s'être dopé entre
2001 et 2003, alors qu'il jouait pour les Texas Rangers.
Icône du base-ball américain, Rodriguez est actuellement
le sportif le mieux payé du monde, avec les 27,5 millions
de dollars annuels qu'il perçoit en jouant pour l'équipe des
New York Yankees. Le président Obama a qualifié la
nouvelle
de
"déprimante".
Depuis 2003,
plusieurs
scandales de dopage ont terni l'image du base-ball aux
Etats-Unis.

les titres du 9 février 2009
THE SYDNEY MORNING HERALD
L'ancien président iranien Mohammad Khatami a annoncé
Le Sud-Est australien se réveille dans officiellement, dimanche 8 février, sa candidature à
un paysage de désolation
l'élection présidentielle du 15 juin prochain. Cette
déclaration était attendue depuis plusieurs mois par les
"L'Australie subit la pire catastrophe naturelle de son
partisans de cette grande figure du mouvement
histoire. Jamais, sinon en temps de guerre, le nombre de
réformateur en Iran. Des incertitudes demeurent : tous les
morts et de blessés n'avait été aussi important." La région
réformateurs
se
réuniront-ils
derrière
Khatami,
de Melbourne, dans le sud-est du pays, a été ravagée ce
augmentant ses chances de l'emporter contre le président
week-end par une vague d'incendies attisés par des
ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad ? La candidature
températures caniculaires et des vents violents. Alors que
de Khatami doit également être validée par le Conseil des
ce lundi 9 février la situation semble s'apaiser, le bilan –
gardiens de la Constitution.
encore provisoire – fait état d'au moins 130 morts. Des
DIE WELT
villages entiers ont été détruits.
L'Allemagne se cherche un nouveau
L'EXPRESS DE MADAGASCAR
ministre de l'Economie
Bain de sang à Antananarivo
En pleine crise économique, l'Allemagne se retrouve sans
ministre de l'Economie à la barre. La démission de Michael
Cécile Manorohanta, ministre de la Défense malgache, a
Glos doit devenir effective ce 9 février. Pour justifier son
démissionné ce 9 février. Elle déclare "ne pas accepter la
retrait, Glos met en avant son âge (64 ans) et la nécessité
violence" qui s'est emparée d'Antananarivo, la capitale. Le
pour son parti de se renouveler. La CSU (chrétiens7 février, la garde présidentielle a tiré à balles réelles sur
démocrates, branche bavaroise de la CDU) a récemment
les manifestants rassemblés par Andry Rajoelina, le maire
subi un revers électoral en Bavière. A sept mois et demi
déchu d'Antananarivo, devant le palais présidentiel. Un
des législatives, la grande coalition au pouvoir à Berlin
moins 28 personnes ont été tuées et 212 blessées. C'est
peine de plus en plus à présenter un front uni.
un tournant sanglant dans le bras de fer qui oppose le
THE NEW YORK TIMES
président Ravalomanana à son principal opposant depuis
Pour sauver les banques, Washington
plusieurs semaines.
compte sur les investisseurs privés
BASLER ZEITUNG
La Suisse approuve la libre circulation "Wall Street a contribué à provoquer la crise économique
des personnes avec l'UE
et financière. Maintenant, les législateurs américains
espèrent que Wall Street apportera une partie de la
Pour le quotidien de Bâle, c'est avant tout "un revers pour
solution." Le gouvernement Obama doit dévoiler, demain
l'Union démocratique du centre", le parti de la droite
10 février, son plan de sauvetage des banques. Comment
populiste. Le 8 février, à près de 60 %, les Suisses ont
compte-t-il délester les banques de leurs actifs véreux ?
voté oui au renouvellement des accords sur la libre
Selon le quotidien, il espère que des investisseurs privés,
circulation des travailleurs qui lient leur pays à l'Union
comme les fonds de pension ou les compagnies
européenne. Ces accords intègrent désormais la Roumanie
d'assurances, voudront bien mettre la main à la poche.
et la Bulgarie, nouveaux pays membres de l'UE. L'UDC,
LA RAZÓN
qui avait mené une campagne agressive pour le non,
Un
nouveau
gouvernement
et
une
n'exclut pas de demander la convocation d'un nouveau
nouvelle Constitution pour la Bolivie
référendum.
ETEMAAD
Le président bolivien Evo Morales a mis en place, le
Khatami se porte candidat contre 8 février, son nouveau gouvernement, au lendemain de la
Ahmadinejad
promulgation de la nouvelle Constitution, qui renforce le
poids de l'Etat et les droits des Indiens. Il comprend des
professeurs d'université, d'anciens syndicalistes, des ex-

dirigeants
du
mouvement
paysan
indigène,
des
intellectuels et des représentants des ethnies aymaras et
quechuas. Le quotidien note cependant que seulement
trois ministères se trouvent entre des mains "indigènes".
CLARÍN
La Fraternité Saint-Pie X met l'évêque
Williamson à l'index
"L'évêque négationniste a été démis de ses fonctions",
titre le journal de Buenos Aires. Richard Williamson, l'un
des quatre évêques réintégrés par le pape le 24 janvier,
dirigeait en Argentine le séminaire de La Reja. La
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X l'a destitué le 9 février,
déclarant ne pas partager ses propos négationnistes.
Interviewé le 7 février par l'hebdomadaire allemand Der
Spiegel, Williamson a de nouveau mis en doute l'existence
de la Shoah et demandé à consulter "des preuves" avant
d'infléchir sa position.
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
L'Algérie a reçu Raúl Castro en visite
d'Etat
Raúl Castro va quitter Alger ce 9 février, au terme d'une
visite d'Etat de trois jours qui a confirmé "l'excellence des
relations politiques entre Cuba et l'Algérie", souligne le
journal d'Alger. Après l'Angola, l'Algérie est le deuxième
pays africain que visite le président cubain. Il a signé avec
le président algérien Abelaziz Bouteflika des accords de
coopération dans le secteur de la santé et de l'énergie.
Cuba attend que l'Algérie concoure à la levée de l'embargo
imposé à l'île par les Américains.
THE GUARDIAN
Au Royaume-Uni, la crise frappe de
plein fouet les associations caritatives
Le gouvernement britannique devrait annoncer, ce
9 février, un plan d'aide de 40 millions de livres
(46 millions d'euros) pour venir en aide aux associations
caritatives du pays. La somme n'est rien comparée aux
500 milliards de livres promis aux banques (571 milliards
d'euros) et représente moins de la moitié du montant
réclamé par les associations pour continuer à fonctionner.
Faute de dons, bon nombre d'entre elles devront licencier
du personnel et réduire leurs services.

les titres du 6 février 2009
ASHARQ AL-AWSAT
Le Premier ministre
conforté dans les urnes

président pour lutter contre la crise. Des sénateurs des
voit deux bords jugent ce montant excessif et discutent
âprement une réduction des dépenses. Les débats doivent
reprendre ce 6 février.
La liste Coalition pour l'Etat de droit menée par le Premier
OUKRAÏNA MOLODA
ministre Nouri Al-Maliki arrive en tête des élections
La Première ministre ukrainienne survit à
provinciales du 31 janvier, constate le quotidien panarabe.
une motion de censure
La commission électorale a communiqué le 5 février les
premiers résultats du scrutin, après dépouillement de 90 Il a manqué 23 voix au Parti des régions de l'ancien
% des bulletins. La liste d'Al-Maliki mène à Bagdad avec Premier ministre Viktor Ianoukovitch pour parvenir à ses
38 % des voix et dans huit des neuf provinces chiites du fins. Le 5 février, les parlementaires de l'opposition
sud, dont celle de Bassorah. Les laïcs font une percée et le prorusse ont échoué à faire adopter une motion de
camp pro-iranien subit un revers.
censure contre le gouvernement ukrainien. La Première
THE WASHINGTON POST
ministre Ioulia Timochenko reste donc aux commandes du
Le Sénat américain tarde à voter le pays. L'opposition dénonce l'incapacité du gouvernement à
plan de relance d'Obama
lutter contre la crise économique qui frappe très durement
l'Ukraine.
Le 5 février, les sénateurs ont été incapables de
DAGENS NYHETER
s'entendre pour voter le plan de relance soumis par
La Suède revient sur sa décision de sortir
l'administration Obama. D'un montant initial de 900
du nucléaire
milliards de dollars (705 milliards d'euros), il constitue le
cœur de la stratégie mise en œuvre par le nouveau
irakien

se

En 1997, la Suède s'était engagée à sortir du nucléaire
d'ici à 2027. Le 5 février, le gouvernement de centre droit
a annoncé dans un communiqué l'abolition de la loi sur la
fermeture progressive des dix réacteurs nucléaires du
pays. Argument avancé : la Suède ne dispose pas
d'énergies alternatives suffisantes pour assurer son
approvisionnement en électricité. Le quotidien prédit déjà
que la campagne pour les élections de 2010 tournera
autour du nucléaire. Electorat et partis sont divisés sur le
sujet.
THE GUARDIAN
Malgré la crise, le prix de l'immobilier
repart à la hausse au Royaume-Uni
Le 5 février, la Banque d'Angleterre a procédé à une
nouvelle baisse de son taux directeur. Désormais établi à
1 %, il est à son plus bas niveau historique. Cela suffira-til à endiguer la crise ? Le même jour, la banque Halifax
publiait son indice mensuel des prix de l'immobilier :
contre toute attente, après avoir baissé de plus de 17 %
sur un an, le prix des logements a rebondi de 1,9 % en
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janvier. Sur le terrain, des agents immobiliers confirment montant total de 126 milliards de yens (1,1 milliard
un léger réveil du marché.
d'euros). Le 5 janvier, Kazutsugi Nami, 75 ans, a été
CORRIERE DELLA SERA
arrêté à Tokyo, avec 21 de ses collaborateurs. Le chef de
La loi italienne transforme les médecins l'entreprise de literie L & G aurait mis sur pied une
en délateurs
escroquerie pyramidale d'une ampleur rarement atteinte.
DAILY NATION
Le Sénat italien a approuvé, le 5 février, le projet de loi
Kadhafi prend la défense des pirates
sur la sécurité qui va maintenant passer devant les
somaliens
députés. Parmi ses principaux points, l'augmentation du
permis de séjour, qui passe de 80 à 200 euros, la Le 5 février, trois jours après son élection, le colonel
légalisation des milices de citoyens non armés et la Kadhafi a étrenné ses nouvelles fonctions de président de
possibilité pour les médecins de dénoncer les clandestins. l'Union africaine. Depuis le siège de l'organisation, à
L'opposition parle d'une loi "inhumaine et raciste". L'ordre Addis-Abeba (Ethiopie), le dirigeant libyen a dévoilé ses
des médecins a qualifié l'idée de forcer les médecins à projets pour l'année à venir, relate le journal kényan. Il a
devenir des délateurs de "contraire à l'éthique et à la pris la défense des pirates somaliens : "Ce ne sont pas des
déontologie, et de très mauvaise pour la santé publique".
pirates, ils ne font que se protéger. Ils ripostent aux
YOMIURI SHIMBUN
nations occidentales avides, qui envahissent et exploitent
Japon : le vendeur de futons était un illégalement les eaux somaliennes."
escroc
EL TIEMPO
Les FARC libèrent le dernier homme
Pour l'heure, il est accusé d'avoir extorqué 118 millions de
politique qu'ils avaient en otage
yens (1 million d'euros) à six personnes. Mais la fraude
pourrait se révéler beaucoup plus massive : de source La guérilla colombienne des FARC a libéré le 5 février la
policière, on parle de 37 000 personnes flouées pour un dernière personnalité politique qu'elle détenait encore,

l'ex-député Sigifredo López, enlevé en 2002. "On peut dire
qu'avec la libération de Sigifredo López hier se ferme un
des chapitres les plus noirs que nous avons vécus avec les
FARC, celui de l'utilisation des enlèvements comme d'un
mécanisme de pression politique", écrit le quotidien. Il
s'agit du sixième otage de la guérilla libéré cette semaine,
conformément à un accord conclu en décembre.
KOMMERSANT
Les MiG-29 russes restent cloués au sol
Le ministère de la Défense russe a reconnu pour la
première fois, le 5 février, que 200 de ses avions de
chasse MiG-29 n'étaient plus en mesure de décoller. Cela
représente près d'un tiers de son parc total d'avions de
chasse, estimé à 650 appareils. Selon les experts, ces
MiG-29 qui remontent à la période soviétique ont tout
simplement vieilli. Le quotidien rappelle que les accidents
de MiG-29 se sont succédé récemment. Le dernier en date
remonte au 5 décembre 2008, causant la mort du pilote.

les titres du 5 février 2009
FINANCIAL TIMES
dialogue ?
interroge-t-il.
Rajoelina,
le
maire
Barack Obama se montre intraitable d'Antananarivo, a lancé lundi une procédure de destitution
avec les grands patrons
contre le président Ravalomanana. Il a été à son tour
destitué mardi. Il avait appelé mercredi à une
Plus question que "les dirigeants d'entreprise soient
manifestation de soutien qui n'a cependant pas rencontré
récompensés lorsqu'ils échouent dans leur tâche, surtout
le succès escompté. La tension reste vive dans la capitale,
si ce sont les contribuables américains qui doivent financer
où chaque camp a nommé un administrateur par intérim.
ces récompenses". Le 4 février, Barack Obama a annoncé
HA'ARETZ
que le salaire annuel des dirigeants d'entreprise qui font
Ehoud Barak n'exclut pas de gouverner
appel
à
l'aide
publique
ne
pourrait
dépasser
avec l'extrême droite
500 000 dollars (390 000 euros). Le journal financier
anglais, qui juge ces plafonnements "arbitraires", appelle à A l'approche des législatives du 10 février, les dirigeants
une réforme à long terme des modes de rémunération.
israéliens affirment leurs positions. Le Premier ministre
BUSINESS DAY
sortant Olmert a indiqué qu'il comptait voter pour Tzipi
Jacob Zuma comparaîtra devant les juges Livni, qui lui a succédé à la tête de Kadima. De son côté,
le 25 août
le travailliste Barak n'exclut pas de gouverner avec
Lieberman, leader du parti Israël Beiteinou (extrême
Le 4 février, le tribunal sud-africain de Pietermaritzburg a
droite). "Lieberman n'est pas ma tasse de thé, mais je
fixé au 25 août 2009 la date du procès pour corruption de
pourrais travailler avec lui", a-t-il déclaré. Le même
Jacob Zuma, le chef du Congrès national africain (ANC), le
Lieberman s'est vu proposer un ministère par Nétanyahou
parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Ce délai
(Likoud).
permet à Zuma de se lancer dans la campagne pour les
CHINA DAILY
élections législatives et provinciales, prévues pour avril ou
En Chine, la sécheresse dévaste les
mai. L'ANC fait figure de favori dans ces deux scrutins.
cultures
L'Assemblée issue des élections élira un nouveau président
qui pourrait donc bien être Jacob Zuma.
"La durée, l'ampleur et l'impact de cette sécheresse sont
DAWN
exceptionnels", annonce Zheng Guoguang, le chef de
L'ONU annonce une enquête sur le l'Administration météorologique chinoise. Le pays connaît
meurtre de Benazir Bhutto
sa plus grave sécheresse depuis plus d'un demi-siècle. Le
quotidien anglophone de Pékin dresse un premier bilan
Le 4 février, le secrétaire général de l'ONU était à
des dégâts : 3,7 millions de Chinois sont privés d'eau, et
Islamabad, où il a rencontré le président Asif Ali Zardari.
43 % des cultures hivernales de céréales ont été
Ban Ki-moon a annoncé la formation prochaine d'une
endommagées. Dans le Henan, une des provinces les plus
commission indépendante chargée d'enquêter sur le
touchées, cela fait cent cinq jours qu'il n'a pas plu.
meurtre de Benazir Bhutto. L'ancienne Premier ministre –
JORNAL DE ANGOLA
qui fut l'épouse de Zardari – avait été tuée en
Raúl Castro en visite en Angola
décembre 2007 dans un attentat suicide. Certains
accusent les islamistes, d'autres l'ex-président Musharraf
d'avoir commandité l'attaque. L'ambassadeur du Chili à Le président cubain Raúl Castro est arrivé le 4 février en
l'ONU devrait conduire l'enquête.
Angola, pour une visite d'Etat de trois jours au cours de
LES NOUVELLES
laquelle il doit notamment rencontrer son homologue José
Jusqu'où ira l'escalade à Madagascar ?
Eduardo dos Santos. Les relations entre Cuba et le régime
angolais sont très étroites, le régime castriste ayant
soutenu le Mouvement populaire pour la libération de
"Personne ne semble en mesure de proposer une solution
l'Angola (MPLA) du président dos Santos pendant la guerre
de sortie de crise", constate le quotidien. A quand le

civile (1975-2002). Plusieurs accords de coopération
économique doivent être signés entre les deux pays.
LA REPUBBLICA
Le
Vatican
exige
que
l'évêque
négationniste renie ses déclarations
Devant la polémique provoquée par la levée de
l'excommunication, le 24 janvier, de quatre évêques
intégristes disciples de monseigneur Lefebvre, le SaintSiège a publié une mise au point. Il semblerait que le pape
ignorait tout des déclarations négationnistes faites par l'un
d'entre eux, Robert Williamson. Le Vatican demande
instamment à ce dernier de renier publiquement ses
propos sur la Shoah. Il précise par ailleurs que les quatre
évêques n'occuperont aucun poste dans la hiérarchie de
l'Eglise.
ASAHI SHIMBUN
Panasonic va licencier 15 000 salariés
Après Sony, Hitachi ou encore Toshiba, c'est au tour de
Panasonic de faire les frais de la crise économique
mondiale. Le 4 février, le groupe d'électronique et
d'électroménager nippon a annoncé qu'il allait devoir
licencier 15 000 employés dans le monde, soit 5 % de sa
masse salariale. Il compte aussi fermer 27 usines, au
Japon et à l'étranger. Panasonic s'attend à subir une perte
nette annuelle de plus de 3 milliards d'euros, d'une
ampleur inenvisageable il y a encore quelques mois.
THE NEW YORK TIMES
La piste du "boucher de Mauthausen"
mène en Egypte
Le quotidien américain, au terme d'une enquête conduite
avec la chaîne de télévision allemande ZDF, a retrouvé la
trace d'Aribert Heim, un des criminels nazis les plus
recherchés au monde. Egalement surnommé le "médecin
de la mort", il avait torturé et tué des centaines de
détenus du camp de concentration de Mauthausen, en
Autriche. Selon le journal, il avait trouvé refuge au Caire
où, sous le nom de docteur Tarek, il continuait de
pratiquer la médecine. Son fils affirme qu'il serait mort
en 1992 d'un cancer de l'intestin.

les titres du 4 février 2009
EL PAÍS
Un ancien otage des FARC critique le
président colombien
Alan Jara a été libéré le 3 février, après sept ans passés
entre les mains des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC). L'ex-gouverneur du département du
Meta revient "chargé de plaintes", titre le quotidien de
Cali. Lors d'une conférence de presse, Jara a dénoncé la
politique de fermeté prônée par le président Uribe à
l'égard de la guérilla : "De tout mon cœur, je pense que le
président Uribe n'a rien fait pour obtenir notre libération.
Il semble que la situation de guerre que vit le pays
convienne à Uribe, et qu'il convienne également aux FARC
qu'Uribe soit au pouvoir." Jara est le cinquième otage
libéré cette semaine.
L'EXPRESS DE MADAGASCAR
Ravalomanana et Rajoelina poursuivent
leur bras de fer à Madagascar
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La crise politique s'aggrave à Madagascar. Le 2 février, le
maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, a déposé une
demande de destitution du président Marc Ravalomanana.
Dès le lendemain, il a, à son tour, fait l'objet d'une
destitution par le pouvoir en place. Un nouvel
administrateur a immédiatement pris possession de la
mairie. D'après le préfet de police, cette décision a été
motivée par l'absence de ramassage des ordures.
Rajoelina appelle ses partisans à un sit-in devant la
mairie, ce 4 février.
LE POTENTIEL
Le numéro deux des rebelles ougandais
annonce sa défection
Okot Odhiambo, commandant en second de l'Armée de
résistance du Seigneur (LRA), a contacté l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM), pour annoncer
qu'il quittait le mouvement de rébellion ougandais,
responsable de centaines de morts et de milliers de

déplacés dans la région. Il demande à l'OIM de superviser
sa reddition, depuis la république démocratique du Congo
où il se trouve, vers l'Ouganda. Pour le journal de
Kinshasa, la reddition d'Odhiambo est un "espoir de paix"
dans la région des Grands Lacs.
THE TIMES
Obama veut convaincre Moscou de
réduire son arsenal nucléaire
"Barack Obama va négocier avec la Russie la réduction
d'armes la plus ambitieuse depuis une génération. Il va
proposer que chacun des deux pays réduise de 80 % son
stock d'armes nucléaires", annonce ce 4 février le
quotidien anglais. Le nouveau président américain serait
décidé à revenir sur le projet d'installation d'un bouclier
antimissile en Europe, qui, initié par l'administration Bush,
avait suscité la colère de Moscou. Gary Samore, un
partisan de la non-prolifération nucléaire, a été nommé
pour mener les négociations.
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THE NEW YORK TIMES
Obama concède des erreurs dans la
formation de son équipe

GAZETA.RU
"La Russie a délogé les Américains du
Kirghizistan"

Interviewé le 3 février par la chaîne américaine CNN,
Barack Obama a reconnu avoir commis des erreurs dans
la désignation de certains membres de son équipe. Le
président américain a subi deux revers dans la même
journée : Nancy Killefer, nommée pour tailler dans les
dépenses superflues de l'Etat, et Tom Daschle, éphémère
ministre de la Santé, ont dû renoncer à leur poste. Tous
deux sont en délicatesse avec le fisc américain.
ADEVARUL
La Cour de justice de La Haye accorde une
victoire à Bucarest
Le quotidien de Bucarest, comme l'ensemble de la presse
roumaine, se réjouit du verdict rendu le 3 février par la
Cour internationale de justice de La Haye. Invitée à se
prononcer sur la frontière maritime qui sépare la
Roumanie et l'Ukraine en mer Noire, elle a accordé à
Bucarest 79,34 % du plateau continental que se
disputaient les deux pays. Ce différend frontalier
empêchait chacune des parties d'exploiter les gisements
gaziers et pétroliers de la zone. L'Ukraine se réjouit, elle
aussi, de la décision rendue.

Le 3 février, le président kirghiz, Kourmanbek Bakiev, a
rencontré au Kremlin son homologue russe, Dmitri
Medvedev. Il a annoncé son intention de fixer une date
limite pour la fermeture d'une base américaine située sur
l'aéroport Manas de Bichkek, utilisée par les troupes de
coalition pour leurs opérations en Afghanistan. Le webzine
russe précise qu'en échange de cette fermeture Bakiev a
obtenu de Moscou, entre autres, 2 milliards de dollars de
crédit pour développer des infrastructures et lutter contre
la crise.
DAILY MIRROR
Etats-Unis et UE demandent aux Tigres
tamouls de se rendre
Le 3 février, les Etats-Unis, l'Union européenne, la
Norvège et le Japon ont appelé les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) à déposer les armes pour épargner
la vie de civils pris entre deux feux. Depuis le début de
l'année, l'armée sri-lankaise s'est emparée de plusieurs
bastions détenus par les rebelles séparatistes. Le 3 février
également, jour du 61e anniversaire de l'indépendance du
Sri Lanka, le président Mahinda Rajapaksa a assuré que la
victoire n'était plus qu'une question de jours.

DIE WELT
Angela Merkel demande des
éclaircissements au pape
La chancelière allemande a pris position, le 3 février, dans
la polémique concernant la réintégration par le pape d'un
évêque négationniste. "Les arguments avancés par
Benoît XVI restent, de mon point de vue, insuffisants", a
déclaré Angela Merkel, tout en rappelant qu'il était
exceptionnel de sa part de commenter les décisions du
Vatican. En Allemagne comme en Europe, nombreux sont
les évêques à critiquer la main tendue par le pape aux
intégristes.
ULTIMA HORA
Le président paraguayen déclenche
une polémique en parlant de
réélection
Au pouvoir depuis août 2008, Fernando Lugo a
récemment déclaré qu'il pourrait se présenter pour un
deuxième mandat présidentiel "si telle est la volonté du
peuple et si une réforme constitutionnelle le permet".
Selon l'actuelle Constitution, il ne peut pas briguer deux
mandats successifs. Le quotidien rapporte que Lugo a été
sévèrement critiqué, le 3 février, par différents membres
de l'opposition lors d'une cérémonie officielle. Lugo a
refusé de s'exprimer à nouveau sur ce projet.

les titres du 3 février 2009
LE QUOTIDIEN D'ORAN
La police pakistanaise tente de retrouver la trace de John
Le colonel Kadhafi prend la tête de l'Union Solecki. Cet Américain, qui dirige l'antenne du Hautafricaine
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
au Baloutchistan (sud), a été enlevé le 2 février à Quetta.
"La 'passion' africaine du colonel Kadhafi va pouvoir
Son chauffeur a été abattu. Aucun groupe n'a revendiqué
s'exprimer pendant un an à la tête de l'Union africaine
son enlèvement, et la police n'a aucun indice sur l'identité
(UA)", écrit le quotidien algérien. Le guide libyen a été élu
des ravisseurs, précise le quotidien anglophone de
le 2 février à la présidence de l'organisation par les chefs
Karachi.
Le
Baloutchistan,
à
la
frontière
avec
d'Etat et de gouvernement réunis pour leur douzième
l'Afghanistan, est une province particulièrement instable.
sommet à Addis-Abeba, en Ethiopie. Kadhafi, qui succède
JAM É JAM
au président tanzanien Jakaya Kikwete, espère avoir le
"Un messager de la République
temps de mettre sur pied des "Etats-Unis d'Afrique", mais
islamique est en orbite"
son projet suscite de nombreuses réticences parmi les
pays membres de l'UA.
Le 2 février au soir, l'Iran a annoncé avoir réussi la mise
I KATHIMERINI
sur orbite du satellite Omid (Espoir). Omid est le premier
Les
agriculteurs
crétois
viennent satellite de fabrication iranienne à être lancé, grâce à la
manifester leur colère à Athènes
fusée iranienne Safir-2. Cette double première survient
alors que le régime iranien célèbre cette semaine les
Le port du Pirée a été le théâtre, le 2 février, d'incidents
trente ans de la révolution islamique. Si la mise sur orbite
opposants agriculteurs crétois et policiers. Plus de
d'Omid est confirmée, l'Iran deviendrait le deuxième pays
1 000 cultivateurs avaient débarqué de Crète, avec plus
de la région, après Israël, à avoir l'équipement nécessaire
de 60 tracteurs et 150 autres véhicules, dans l'intention
pour lancer des satellites.
d'aller manifester dans le centre d'Athènes. Un cordon
DE VOLKSKRANT
policier les a empêchés de sortir du port, constate le
Le gouvernement néerlandais veut faire
quotidien grec (version anglophone). Depuis deux
la lumière sur la guerre en Irak
semaines, les agriculteurs grecs multiplient les actions
pour protester contre la baisse du prix de leurs produits.
Le Premier ministre Jan Peter Balkenende a annoncé, le
MAIL & GUARDIAN
2 février, que son gouvernement avait proposé la création
Mugabe accepte la venue d'une mission d'une "commission indépendante" pour enquêter sur les
de l'ONU au Zimbabwe
conditions du soutien politique apporté par les Pays-Bas,
en 2003, à l'intervention américaine et britannique en
En marge du sommet de l'Union africaine, qui se tient
Irak. Une partie de la classe politique néerlandaise
depuis le 2 février à Addis-Abeba, le président du
réclame la création d'une telle commission après la
Zimbabwe, Robert Mugabe, a rencontré le secrétaire
publication d'informations de presse sur la dissimulation
général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il a accepté que des
d'informations juridiques au gouvernement de l'époque,
humanitaires de l'ONU se rendent dans son pays pour
dirigé par le même Balkenende.
aider à lutter contre l'épidémie de choléra à laquelle près
THE WASHINGTON TIMES
de 4 000 personnes ont déjà succombé. L'ONU devrait
Blackwater est mise sous surveillance
aussi venir en aide aux 7 millions d'habitants (la moitié de
en Afghanistan
la population) qui souffrent de la faim, indique le journal
sud-africain.
Les agissements de la société de sécurité privée
DAWN
Blackwater en Afghanistan vont faire l'objet d'un audit à
Un représentant américain de l'ONU a été partir de mars, a fait savoir, le 2 février, l'inspecteur
enlevé au Pakistan
général du département d'Etat américain. Blackwater jouit
d'une piètre réputation après avoir été impliquée dans des
meurtres de civils en Irak. Privée de licence par le

gouvernement irakien, elle s'est vu informer, le 29 janvier,
que le département d'Etat américain ne renouvellerait pas
son contrat en Irak.
LE DEVOIR
Nicolas Sarkozy tire au clair les
relations franco-québécoises
"Le président français plaide de nouveau pour l'unité
canadienne", titre le quotidien de Montréal. Le 2 février, à
Paris, Nicolas Sarkozy remettait la Légion d'honneur au
Premier ministre québécois, Jean Charest. Il en a profité
pour "réaffirmer plus clairement que jamais sa rupture
totale et définitive avec la politique gaulliste de 'noningérence et non-indifférence' qu'a pratiquée la France à
l'égard du Québec depuis plus de trente ans", et a eu des
"mots très durs" pour les souverainistes, relate le journal.
CHINA DAILY
Wen Jiabao quitte l'Europe sur une note
d'optimisme
Le Premier ministre chinois était le 2 février au RoyaumeUni, dernière étape de sa tournée européenne, entreprise
le 27 janvier. Il s'est voulu rassurant sur la fin prochaine
de la crise économique. "La lumière sourd au bout du
tunnel", a-t-il assuré à Londres, lors d'une conférence de
presse. Interrogé sur son refus de visiter Paris, Wen
Jiabao a répondu : "Tout le monde sait pourquoi. La raison
n'en vient pas de la Chine." Pékin n'avait pas apprécié que
Sarkozy, alors président de l'UE, reçoive le dalaï-lama.
DAILY MIRROR
La neige paralyse le Royaume-Uni
Le 2 février, de fortes chutes de neige se sont abattues
sur le Royaume-Uni, une situation que l'on n'avait pas
connue depuis dix-huit ans. "Les routes ont été bloquées,
les aéroports fermés et les trains mis à l'arrêt, alors
qu'une vague de froid venue de l'Arctique a fait tomber
jusqu'à 5 cm de neige. Pour l'instant, le coût économique
de cette paralysie est de 1,2 milliard de livres (1,3 milliard
d'euros), mais comme le mauvais temps devrait durer
toute la semaine, ce coût pourrait vite friser les 3 milliards
de livres", chiffre le tabloïd.

les titres du 2 février 2009
MIDI MADAGASIKARA
Marc
Ravalomanana réaffirme
autorité

son

LE POTENTIEL
Un islamiste modéré est élu président de
la Somalie

KOMMERSANT
Les pro- et anti-Poutine descendent dans
la rue

Alors qu'il présidait le Conseil des ministres, le 31 janvier,
le président malgache a affirmé qu'il ne comptait pas
céder devant le chef de l'opposition, le maire
d'Antananarivo, Andry Rajoelina. Plus tôt dans la journée,
ce dernier l'avait accusé d'avoir violé la Constitution à
plusieurs reprises et avait annoncé vouloir le destituer par
voie parlementaire. Rajoelina a déclaré qu'il prenait
désormais en charge les affaires du pays, avant la mise en
place d'un gouvernement de transition. Le bras de fer
entre les deux hommes continue.

Le chef des islamistes modérés somaliens, Cheikh Sharif
Ahmed, a été élu président de la Somalie le 31 janvier par
le Parlement. Celui-ci siège à Djibouti, en raison du climat
de violence permanente qui règne à Mogadiscio. Cheikh
Sharif Ahmed remplace Abdullahi Yusuf Ahmed, qui avait
été poussé à la démission en décembre 2008, rappelle le
quotidien de Kinshasa. Dès le résultat connu, le nouvel élu
a tendu la main à tous les groupes armés somaliens. Il
leur a demandé de rejoindre le processus de paix soutenu
par l'ONU.

Le 31 janvier, de Moscou à Vladivostok, des appels à
manifester avaient été lancés sur fond de crise financière
et économique. Plus de 200 000 personnes ont répondu
présent. Dans l'opposition, le Parti communiste et la
coalition l'Autre Russie ont voulu dénoncer la politique du
Premier ministre, Vladimir Poutine. Il n'y a pas eu de
heurts, mais des dizaines d'opposants, membres
notamment du Parti national-bolchevique, ont été arrêtés.
Russie Unie a, pour sa part, pu manifester sans souci son
soutien au Kremlin.
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MORGUNBLADHIDH
L'Islande
se
dote
gouvernement

l'instauration du pluralisme électoral, en 1995. "Les
nouveau conditions d'une élection ouverte et transparente ne sont
pas réunies", a expliqué Abdellah Djaballah, le candidat du
parti islamiste, qui s'est retiré le 31 janvier. De même, les
Après des semaines de manifestations dues à la crise
partis démocrates ne veulent pas participer à une
économique et à la suite de la démission de l'exécutif, la
"mascarade". Elu en 1999 et 2004, le président Bouteflika
sociale-démocrate Johanna Sigurdardottir a été nommée,
a réformé la Constitution pour pouvoir effectuer un
le 1er février, à la tête d'un gouvernement d'union avec le
troisième mandat.
Parti de la gauche et des Verts. Elle est la première femme
THE GUARDIAN
à occuper cette fonction dans l'île et le premier chef de
Au Royaume-Uni, les ouvriers du
gouvernement ouvertement homosexuel dans le monde.
bâtiment ne veulent pas d'étrangers
"Les deux partis sont tombés d'accord sur l'importance
parmi eux
d'organiser des élections législatives anticipées, fixées au
"La vague de grèves pourrait connaître un nouveau pic ce
29 avril", explique le journal.
2 février. Des milliers de salariés supplémentaires
EL ESPECTADOR
devraient débrayer pour protester contre l'emploi
Trois policiers et un soldat colombiens
d'étrangers dans le secteur de la construction", relate le
recouvrent la liberté
journal. Le 30 janvier, 3 000 salariés avaient lancé une
Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) grève sauvage dans tout le pays pour dénoncer l'octroi de
ont libéré le 1er février, comme prévu, quatre de leurs 300 postes à des promoteurs européens dans une
otages dit "politiques". Deux nouvelles libérations devaient raffinerie de Total. Ce 2 février, le mouvement devrait
avoir lieu en ce début de semaine, mais elles semblent concerner aussi le site nucléaire de Sellafield (nord-ouest
compromises. Le président de la Colombie, Alvaro Uribe, a de l'Angleterre).
en effet décrété que seuls le CICR et les autorités
THE NEW YORK TIMES
brésiliennes pourraient désormais servir d'intermédiaires.
La crise met à l'épreuve l'assurance
Il exclut de fait le groupe de personnalités de gauche
chômage américaine
baptisé "Colombiens pour la paix", qui mène un dialogue
En dépit de la crise et de l'explosion du nombre de
écrit avec la guérilla.
chômeurs, 18 Etats américains ont réduit le budget de leur
LIBERTÉ
assurance chômage en 2008, et le nombre de personnes
L'opposition algérienne boycotte l'élection
recevant des indemnités reste à son plus bas niveau
présidentielle
depuis quarante ans. Le quotidien s'étonne. Selon lui, c'est
L'élection présidentielle, qui doit avoir lieu le 2 ou le la preuve que la réforme signée par le président Bill
9 avril, se fera sans l'opposition, une première depuis Clinton en 1996 a exclu des mécanismes d'aide les
d'un

salariés les plus pauvres. Cette réforme, outre donner plus
de pouvoir aux Etats, avait soumis à conditions les
allocations chômage.
THE JAKARTA POST
Les Indonésiennes musulmanes refusent
de partager leur mari
En 2006, 1 000 Indonésiennes de confession musulmane
ont obtenu de pouvoir divorcer de leur mari polygame.
Selon les chiffres fournis par les tribunaux islamiques
indonésiens, ce chiffre serait en augmentation constante.
Les associations de défense des droits des femmes se
félicitent : leur travail de terrain porte ses fruits. Les
Indonésiennes sont plus conscientes de leurs droits et
osent désormais se défendre. Le quotidien souligne
toutefois que la polygamie, elle aussi, progresse dans tout
le pays.
DER STANDARD
Benoît XVI
s'attire
la
colère
des
catholiques autrichiens
"Je suis quelqu'un qui recherche le conflit. En son
absence, je suis inquiet et d'humeur anxieuse", a
confessé, le 31 janvier, Gerhard Maria Wagner. Cet
ultraconservateur venait d'être nommé évêque auxiliaire
de Linz. Sa désignation inattendue suscite une levée de
boucliers en Autriche. "Faites confiance à Benoît XVI, qui
n'est plus ouvert qu'aux situations conflictuelles !"
s'exclame le quotidien de Vienne. Déjà, la réintégration de
quatre évêques intégristes, le 24 janvier, avait été mal
perçue dans le pays.
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HA'ARETZ
A Davos, Erdogan s'emporte contre Pérès

"Le 29 janvier, le gouvernement a présenté un budget
libellé en dollars américains, officialisant ainsi l'utilisation
de monnaies parallèles au Zimbabwe. Du jamais-vu depuis
l'indépendance", écrit le journal officiel de Harare. Le
pouvoir a dévoilé un budget de 1,9 milliard de dollars, soit
66,5 milliards de milliards de dollars zimbabwéens.
Confronté à une inflation galopante, il cède à son tour
devant la dollarisation de l'économie. Le rand sud-africain,
l'euro ou la livre sterling ont également cours dans le
pays.
DER SPIEGEL
Afghanistan : un permis de tuer les
narcotrafiquants qui dérange

Le 29 janvier, à Davos, le Premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a claqué la porte d'un débat sur la
situation à Gaza. "Vous tuez des gens !" a-t-il dit au
président israélien Shimon Pérès. Il a tenté ensuite de
reprendre la parole, en turc, mais a été coupé par les
organisateurs pour des raisons d'horaire. L'incident a eu
lieu peu après qu'un juge espagnol eut ouvert une
enquête pour "crimes contre l'humanité" contre des
militaires israéliens, à propos d'un bombardement de Gaza
en 2002.
ASHARQ AL-AWSAT
L'hebdomadaire allemand met en ligne une lettre du
En Irak, la campagne pour les élections général américain Craddock, commandant en chef de
provinciales finit dans le sang
l'OTAN, adressée le 5 janvier aux deux généraux dirigeant
la force internationale en Afghanistan. "Il n'est plus
La campagne électorale a pris fin ce 30 janvier au matin.
nécessaire de prouver que chaque trafiquant en
Demain, dans 14 des 18 provinces du pays, les électeurs
Afghanistan remplit les critères d'un objectif militaire",
iront aux urnes élire leurs conseillers provinciaux. La
est-il écrit. En d'autres termes : les narcotrafiquants
campagne, qui a été plutôt calme, s'est terminée avec le
doivent être éliminés, même quand leurs liens avec les
meurtre, le 29 janvier, de trois candidats et de deux
talibans ne sont pas prouvés. Les deux généraux auraient
membres de la Commission électorale. Le scrutin fait
refusé de suivre la consigne.
figure de test majeur pour l'administration irakienne, qui
GRANMA
doit montrer sa capacité à assurer la sécurité dans le
Raúl Castro entame une longue visite
pays, alors que les forces américaines amorcent leur
en Russie
retrait.
THE GUARDIAN
Le président russe Dmitri Medvedev et son homologue
L'Islande sera-t-elle le 29e Etat de cubain Raúl Castro se sont retrouvés le 29 janvier pour
l'Union européenne ?
une partie de chasse à Zavidovo, non loin de Moscou,
occasion d'entretiens visant à raviver les relations entre
Le quotidien anglais affirme tenir de bonne source que
leurs deux pays, étroitement alliés pendant la guerre
l'Islande pourrait déposer dans les mois qui viennent une
froide. Ce déplacement, le premier en plus de vingt ans
demande d'adhésion à l'Union européenne. Elle pourrait
d'un numéro un cubain en Russie, vise à relancer en
intégrer l'UE avant 2011, soit dans des délais records, en
priorité les échanges commerciaux bilatéraux. Raúl Castro
même temps que la Croatie. A Reykjavík comme à
doit rester en Russie jusqu'au 4 février.
Bruxelles, la priorité est de sauver de l'effondrement
EL ESPECTADOR
financier cet Etat arctique, frappé de plein fouet par la
La
Colombie
attend
de
nouvelles
crise bancaire. L'adhésion à l'UE devrait être un thème
libérations d'otages
central de l'élection à venir en Islande, après la démission
du gouvernement le 26 janvier.
Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
THE HERALD
avaient annoncé fin 2008 qu'elles acceptaient de libérer
Face à l'inflation, le Zimbabwe renonce six personnes faisant partie du groupe dit des "otages
à sa devise
politiques", c'est-à-dire échangeables. Cette opération,
prévue en trois étapes, devrait débuter dimanche 1er

février. Selon la sénatrice colombienne Piedad Córdoba, le
premier otage libéré sera Alan Jara, ancien gouverneur du
département du Meta, enlevé en 2001. Le Brésil s'est
engagé à apporter un soutien logistique à cette mission.
DIE WELT
Face à la crise, Pékin et Berlin se serrent
les coudes
"La crise économique mondiale aide à ressouder les liens",
constate le quotidien berlinois. Le 29 janvier, la
chancelière Angela Merkel a dégagé six heures dans son
emploi du temps pour accueillir le Premier ministre chinois
Wen Jiabao. Elle s'était attirée le courroux de Pékin en
septembre 2007, lorsqu'elle avait accepté de recevoir le
dalaï-lama. Lors d'une conférence de presse, Wen Jiabao a
nié que les autorités chinoises puissent manipuler le cours
du yuan pour soutenir leurs exportations.
O ESTADO DE SÃO PAULO
A Belém, Lula se moque du "dieu du
Marché"
Le président brésilien Luiz Inácio "Lula" da Silva s'est taillé
un véritable succès, le jeudi 29 janvier, au Forum social
mondial qui se tient à Belém, au Brésil, jusqu'au 1er
février. Invité en compagnie des présidents vénézuélien,
bolivien, équatorien et paraguayen, Lula a déclaré que le
"dieu du Marché était brisé" et que "les pays riches, qui se
sentaient infaillibles face à des pays pauvres jugés
incompétents, n'ont plus de leçons à donner à personne,
eux qui ont provoqué la crise actuelle".
CHICAGO TRIBUNE
Le gouverneur de l'Illinois, destitué,
est déjà remplacé
"He's out" ("Il n'est plus là"), titre le quotidien de Chicago
sur son site Internet. Le 29 janvier, le Sénat de l'Illinois, à
l'unanimité, a voté la destitution du gouverneur de l'Etat.
Rod Blagojevich, un démocrate, était accusé d'avoir tenté
de monnayer le siège de sénateur des Etats-Unis laissé
vacant par Barack Obama. Il est désormais inéligible à vie
dans l'Illinois. Il a été remplacé par son adjoint, Patrick
Quinn, qui a le même jour prêté serment pour devenir le
41e gouverneur de l'Etat.

les titres du 29 janvier 2009
LE TEMPS
et russe. Pour Wen Jiabao, la crise économique est due à justement le pays qui "fabrique des produits bon marché
A Davos, la Chine critique les Etats-Unis, des "politiques macroéconomiques non appropriées" de et encaisse les devises" de cette consommation excessive.
la Russie critique la Chine
pays consommant trop et n'épargnant pas assez, une
critique implicite des Etats-Unis. Vladimir Poutine, lui, met
Le Forum économique mondial de Davos s'est ouvert le
Pékin dans le même panier car, a-t-il dit, la Chine est
28 janvier avec les discours des Premiers ministres chinois
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LA VANGUARDIA
juin, a appelé Washington à s'excuser pour les "crimes
En
2009,
l'économie
mondiale
va commis contre la nation iranienne".
connaître sa pire récession depuis 1945
LE POTENTIEL
L'ONU restera six mois de plus en Côte"L'Espagne est entrée en récession", titre le quotidien de
d'Ivoire
Barcelone. C'est la première fois depuis 1993, alors que le
royaume enregistre parallèlement, selon le rapport Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé le 27 janvier
mensuel de la banque d'Espagne publié le 28 janvier, le qu'il prolongeait de six mois, jusqu'au 31 juillet 2009, le
pire taux de chômage en Europe (13,9 %). Le pays n'est mandat de l'Opération des Nations unies en Côte-d'Ivoire
guère mieux loti que le reste du monde. Le FMI a annoncé (ONUCI) tout en réduisant légèrement ses effectifs,
le 28 janvier qu'il tablait sur une croissance mondiale de rapporte le quotidien de Kinshasa. L'ONU a également
0,5 % en 2009, soit le taux le plus faible depuis la exigé que les acteurs politiques ivoiriens s'entendent sur
Seconde Guerre mondiale. En novembre, il prévoyait une un nouveau calendrier électoral dans les plus brefs délais.
progression de 2,2 %.
Le rapatriement progressif des troupes françaises de
THE WASHINGTON POST
l'opération Licorne doit se poursuivre.
Les députés américains votent le plan
THE ISLAND
de relance d'Obama
L'Inde vient au secours économique
du Sri Lanka
Le 28 janvier, la Chambre des représentants a voté un
plan de relance de 819 milliards de dollars. "Un plan dont En visite officielle à Colombo, le ministre des Affaires
l'ampleur et l'ambition coupent le souffle, et dont le étrangères indien, Pranab Mukherjee, a déclaré que son
président Obama espère faire la pierre angulaire de ses pays "soutiendra[it] politiquement et économiquement les
efforts pour redynamiser l'économie", précise le quotidien efforts du gouvernement de l'île pour établir une paix
de Washington. Le plan a été adopté de manière on ne durable dans le Nord qui bénéficiera à tous les habitants,
peut plus partisane, par 244 voix contre 188. Aucun des et notamment à la communauté tamoule". Le nord du Sri
178 députés républicains ne l'a approuvé A partir de lundi, Lanka est particulièrement touché par la dernière offensive
le texte sera soumis au Sénat.
des forces gouvernementales contre la rébellion des Tigres
THE GUARDIAN
tamouls, qui a longtemps contrôlé cette région.
Barack Obama va-t-il s'adresser aux
PÚBLICO
Iraniens ?
Le Premier ministre portugais a-t-il
touché des pots-de-vin ?
Selon le quotidien britannique, l'administration Obama a
préparé le brouillon d'une lettre qui serait adressée au "Les autorités britanniques considèrent que le Premier
peuple iranien et envoyée au guide suprême, Ali ministre portugais, José Socrates, est suspect dans
Khamenei. Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, l'affaire Freeport. Elles réclament de pouvoir accéder à ses
avait écrit à Barack Obama après son élection. Une comptes bancaires", titre le quotidien lisboète. Depuis une
réponse américaine serait un "geste symbolique pour semaine, le chef du gouvernement portugais est en butte
prouver un changement de ton par rapport au à des soupçons de trafic d'influence dans une histoire
gouvernement Bush". En Iran, Ahmadinejad, qui a datant de 2002. Alors ministre de l'Environnement,
annoncé le 28 janvier sa candidature à la présidentielle de Socrates est accusé d'avoir autorisé le promoteur Freeport

à construire une galerie marchande dans une zone
protégée, ce qu'il nie.
I KATHIMERINI
Les agriculteurs grecs se divisent sur la
poursuite de leur grève
Des signes de lassitude et de division sont apparus le
28 janvier parmi les agriculteurs grecs, qui, depuis dix
jours, bloquent les routes du pays. Plusieurs barrages ont
été levés dans le Péloponnèse. En revanche, la circulation
entre Athènes et Salonique est restée entravée, de même
que les liaisons avec la Bulgarie. Les agriculteurs
dénoncent la baisse des prix agricoles. Les premiers à
avoir suspendu leur mouvement sont, selon le journal,
proches du parti de la Nouvelle démocratie, au pouvoir.
THE HERALD
Le Premier ministre écossais met sa
tête en jeu
Le Parlement écossais a refusé, le 28 janvier, de valider le
budget élaboré par le gouvernement minoritaire. C'est un
coup dur pour le Scottish National Party (SNP), le parti
indépendantiste au pouvoir, et le Premier ministre, Alex
Salmond. Le quotidien titre sur la mise en garde de ce
dernier aux députés : "Votez le budget ou attendez-vous à
des élections anticipées." Dès mercredi soir, il a à nouveau
soumis son projet budgétaire au vote de l'Assemblée.
LA REPÚBLICA
L'Uruguay et le Brésil mettent à plat leurs
différends
Le président uruguayen Tabaré Vázquez et son
homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se sont parlé
le 28 janvier pendant vingt-six minutes au téléphone pour
tenter de régler différents problèmes qui entravent les
relations commerciales entre ces deux pays voisins. "Ils
ont abordé le sujet des obstacles aux exportations
uruguayennes et celui du retard des livraisons d'énergie
en provenance du Brésil. Tout est réglé", annonce le
journal. Les deux hommes doivent se rencontrer au mois
de mars.

les titres du 28 janvier 2009
LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE
La colère des autorités italiennes est encore montée d'un
Les émeutes et les pillages prennent de cran. Un premier pas vers la rupture diplomatique a été
l'ampleur à Madagascar
franchi le 27 janvier, avec le rappel de l'ambassadeur
italien en poste à Brasília. Rome conteste la décision du
Après s'être déclenchés dans la capitale, Antananarivo, le
Brésil d'accorder le statut de réfugié politique à Cesare
26 janvier, les émeutes et les pillages se sont propagés le
Battisti, et donc de refuser l'extradition de l'ancien
27 janvier dans les provinces du pays. Des magasins du
membre des Brigades rouges. Le ministre des Affaires
groupe Tiko, propriété du président Marc Ravalomanana,
étrangères, Franco Frattini, a appelé au téléphone son
ont été de nouveau pris pour cible, note le journal
homologue brésilien Celso Amorim pour examiner un
d'opposition. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont riposté.
potentiel recours.
Le bilan est de plusieurs dizaines de morts et de nombreux
GAZETA
blessés. A l'origine du conflit : le bras de fer politique
L'Eglise orthodoxe russe a un nouveau
entre Ravalomanana et son principal opposant, le maire
patriarche
d'Antananarivo, Andry Rajoelina.
HA'ARETZ
"Il a été élu", titre le quotidien de Moscou. Une photo de
Bande de Gaza : le cessez-le-feu mis à mal
Kirill, le métropolite de Smolensk et Kaliningrad, occupe la
une du journal. Le 27 janvier, Kirill a – sans surprise – été
élu patriarche de Moscou et de toutes les Russie par les
"L'armée israélienne a reçu le feu vert pour riposter
membres du concile convoqué pour l'occasion. Avec
durement à l'attaque à la bombe qui a tué, le 27 janvier,
528 voix sur 702, il succède à Alexis II, décédé en
un soldat israélien qui patrouillait à la frontière avec
décembre
et
dont
il
assurait
l'intérim.
Depuis
Gaza", relate le journal. Cette attaque palestinienne était
l'effondrement de l'URSS, l'Eglise orthodoxe est en plein
la première depuis que Tsahal s'est retirée de Gaza, la
essor en Russie.
semaine dernière. Quelques heures plus tard, un raid
THE TIMES
aérien israélien a tué un activiste du Hamas et, dans la
Zimbabwe : le nouveau gouvernement
nuit, Tsahal a bombardé les tunnels de contrebande entre
américain passe à l'offensive
Gaza et l'Egypte. George Mitchell, le nouvel émissaire
américain au Moyen-Orient, est arrivé le 27 janvier au Pour la première fois, les Etats-Unis considèrent qu'ils
Caire.
pourraient avoir un rôle à jouer dans la crise qui secoue le
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
Zimbabwe depuis des mois. Le quotidien londonien révèle
Réuni à Davos, le monde des affaires a que Barack Obama souhaite que l'ONU renforce ses
les yeux rivés sur Washington
sanctions contre le régime de Mugabe, en vue de le
renverser. Le nouveau président américain compte
Ce 28 janvier s'ouvre à Davos (Suisse) le 39e Forum
également intensifier ses efforts diplomatiques afin
économique mondial. Pour la première fois, un dirigeant
d'éviter que la Russie et la Chine ne contreviennent pas à
chinois, le Premier ministre Wen Jiabao, participe aux
ses initiatives en continuant leurs livraisons d'armes à
débats. "Deux questions préoccupent l'élite économique
Harare.
mondiale, indique l'édition européenne du journal
THE GUARDIAN
américain : les sommes énormes débloquées dans chaque
Les lords britanniques pourraient subir
pays pour relancer l'économie vont-elles empêcher le
un tour de vis
monde de s'enliser dans la crise ? Et d'où viendra la
croissance, une fois le fonds touché ?" Les Etats-Unis L'affaire des "Lords à louer" ("Lords for hire") continue de
pourraient donner une part de la réponse.
faire la une de la presse britannique. Le scandale conduit
LA REPUBBLICA
travaillistes et conservateurs à revoir d'urgence les règles
Le
cas
Battisti
cause
une
crise de fonctionnement de la Chambre des lords. Des
diplomatique entre Rome et Brasília
procédures d'exclusion, pour l'instant inexistantes,
pourraient voir le jour. Quatre membres de la Chambres

des lords auraient accepté des pots-de-vin de l'extérieur
en échange de campagnes de lobbying auprès de leurs
pairs pour leur faire voter tel ou tel amendement.
PHILELEFTHEROS
Nicosie saisit la Cour européenne des
droits de l'homme
"Notre objectif principal est d'utiliser cette affaire pour
connaître le sort de nos disparus", a déclaré le 27 janvier
Stephanos Stephanou, porte-parole du gouvernement
chypriote grec. Nicosie a annoncé saisir la Cour
européenne des droits de l'homme après que, la semaine
dernière, un acteur turc a confessé à la télévision avoir tué
10 Chypriotes grecs, en 1974, dans le conflit qui avait
précédé la partition de l'île. Attila Olgac s'est depuis
rétracté. La guerre a fait 1 500 disparus du côté grec de
Chypre.
EL ESPECTADOR
Un attentat fait deux morts à Bogotá
L'explosion d'une bombe dissimulée dans un distributeur
automatique de billets a fait 2 morts et 20 blessés le
27 janvier dans un quartier huppé de la capitale
colombienne. Le quotidien rapporte les propos du ministre
de l'Intérieur et de la Justice, Fabio Valencia Cossio, qui
soupçonne les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) d'être à l'origine de cet attentat. Il a promis une
forte récompense en échange de toute information
permettant d'arrêter les auteurs de cette attaque.
THE GLOBE AND MAIL
Ottawa propose son plan de relance
Le gouvernement minoritaire de Stephen Harper semble
revenu de ses recettes ultralibérales pour combattre la
crise. Il a proposé, le 27 janvier, l'adoption d'un budget
prévoyant des dépenses pour un montant de 40 milliards
de dollars canadiens (environ 25 milliards d'euros). En
décembre, le gouvernement avait failli chuter sur des
questions économiques. Même s'il se montre plus
conciliant, Harper n'est pas encore tiré d'affaire : le chef
de l'opposition, Michael Ignatieff, doit annoncer ce
mercredi s'il a l'intention ou non de voter ce budget.

les titres du 27 janvier 2009
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PÁGINA 12
L'Argentine
agricole

entendre, rien dire" dès qu'il s'agit d'aider l'administration
d'urgence Obama à fermer la prison. Vienne refuse l'idée d'accorder
à d'anciens suspects terroristes le statut d'immigrant ou
de demandeur d'asile, les deux seuls statuts envisageables
La présidente argentine Cristina Kirchner a annoncé le
selon la législation actuelle. En revanche, le Portugal ou le
26 janvier une série de mesures destinées à aider les
Royaume-Uni sont prêts à accueillir d'ex-détenus.
régions fortement affectées par une sécheresse historique.
MADONLINE.COM
Le gouvernement va notamment renoncer à percevoir
Des émeutes font un mort à Antananarivo
certaines taxes pour compenser les lourdes pertes subies
par les producteurs. Près de deux millions de bovins privés
de pâturage sont morts et plus de 50 % des semis de blé Ce 27 janvier, le président malgache Marc Ravalomanana
et de maïs ont été dévastés, dans ce pays exportateur de est intervenu sur plusieurs radios privées de la capitale,
viande et de céréales.
Antananarivo, pour demander aux habitants de collaborer
FINANCIAL TIMES
avec la police pour restaurer le calme. Le 26 janvier, une
Les plans sociaux se multiplient de manifestation initiée par Andry Rajoelina, son principal
chaque côté de l'Atlantique
opposant et maire d'Antananarivo, a dégénéré en
émeutes. Les locaux de la radio nationale malgache ont
Le 26 janvier, 76 000 personnes ont perdu leur emploi
été saccagés, tout comme ceux de la télévision privée
dans le monde, pour l'essentiel en Europe et aux EtatsMBS, propriété de Ravalomanana. Ces heurts ont fait un
Unis, évalue le quotidien londonien. Plusieurs grandes
mort.
entreprises américaines ont annoncé des plans sociaux. Le
DAILY MIRROR
constructeur d'engins de chantier Caterpillar, par exemple,
Au Sri Lanka, les séparatistes tamouls
a annoncé 20 000 suppressions d'emplois dans le monde,
subissent une nouvelle défaite
soit 18 % de ses effectifs. Pour sa part, le sidérurgiste
anglo-néerlandais Corus va licencier 3 500 personnes.
Le 27 janvier, l'armée sri-lankaise a consolidé ses
L'OBSERVATEUR PAALGA
positions dans le port de Mullaittivu (nord-est), dernier
Lubanga, recruteur d'enfants soldats, bastion repris aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul
comparaît devant la CPI
(LTTE) au cours du week-end. Les séparatistes se trouvent
désormais confinés dans une petite surface de 300 km2 de
La Cour pénale internationale (CPI) de La Haye juge
jungle. L'inquiétude monte quant au sort des civils pris
depuis le 26 janvier l'ancien chef de la milice des Forces
dans la zone des combats. Depuis janvier, l'armée
patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), Thomas
régulière a enregistré une série de victoires contre le
Lubanga. Il est notamment accusé d'avoir enrôlé des
LTTE. Le conflit qui les oppose remonte à 1983.
centaines d'enfants soldats en république démocratique du
CHICAGO TRIBUNE
Congo (RDC), en 2002 et 2003. L'accusé a choisi de
Le gouverneur de l'Illinois joue sa
plaider non coupable. Pour le quotidien burkinabé, son
survie politique
procès est un avertissement aux seigneurs de la guerre
qui sévissent dans de nombreux pays d'Afrique.
Le 26 janvier, les audiences ont commencé devant le
DIE PRESSE
Sénat de l'Illinois, premier jour de la procédure de
Fermer Guantánamo : "L'Europe se défile" destitution de Rod Blagojevich. Le gouverneur de l'Etat est
accusé d'avoir voulu monnayer le siège de sénateur laissé
vacant par Barack Obama. L'intéressé a brillé par son
L'Autriche
refuse
d'accueillir
des
prisonniers
de
absence : il était parti à New York courir les plateaux de
Guantánamo. Comme la Pologne et les Pays-Bas, elle fait
télévision pour dénoncer le "lynchage" dont il serait la
partie de cette Europe qui "ne veut rien voir, rien
décrète

l'état

victime. Il pourrait être démis de ses fonctions dès la
semaine prochaine.
SUD QUOTIDIEN
Un ancien Premier ministre sénégalais
poursuivi pour blanchiment d'argent
Macky Sall, ancien Premier ministre et ex-président de
l'Assemblée nationale tombé en disgrâce, a été accusé, le
26 janvier par le ministère de l'Intérieur sénégalais,
d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent. Le
ministère a annoncé qu'une enquête était ouverte. A
l'approche des élections municipales et régionales du
22 mars, auxquelles Macky Sall comptait présenter des
candidats, cette enquête ressemble à une tentative
d'intimidation de la part d'"un pouvoir aux abois", a-t-il
déclaré.
HAMSHAHRI
"Les Européens agissent contre l'Iran"
Lundi 26 janvier, les ministres des Affaires étrangères de
l'UE ont accepté de retirer les Moudjahidin du peuple de la
liste des organisations terroristes de l'Union. Ce groupe,
qui se revendique comme principal groupe d'opposition au
régime islamique de Téhéran, proteste contre cette
classification depuis la création de la liste noire, en 2002.
Pour la presse iranienne, "ce retrait est une action contre
l'Iran". Téhéran a officiellement condamné la décision de
Bruxelles.
LA REPUBBLICA
Les Juifs italiens demandent au pape de
condamner les évêques antisémites
Le président de l'Union des communautés juives d'Italie
(UCEI), Renzo Gattegna, a demandé ce week-end au pape
Benoît XVI de condamner l'évêque antisémite britannique
Richard Williamson. Ce lefebvriste, qui nie l'existence des
chambres à gaz, a été réhabilité le 25 janvier avec trois
autres évêques. Le Vatican se défend de tout
négationnisme. La levée de l'excommunication des
évêques est un préalable à l'ouverture du dialogue avec
les intégristes. Pour le quotidien romain, le pape a signé la
fin de Vatican II.

les titres du 26 janvier 2009
XINWEN CHENBAO (SHANGHAI MORNING concèdent que la rapide détérioration de la santé des plus
POST)
grandes banques américaines, notamment la Bank of
Xinnian hao ! (Bonne année !)
America et Citygroup, requiert un engagement encore plus
important que les 300 milliards de dollars déjà alloués. Si
En ce premier jour de la nouvelle année lunaire, la presse
l'Etat fait de tels investissements dans les banques, il doit
rivalise d'idées pour donner une touche de couleur à ses
y renforcer sa participation, estime la présidente
premières pages. La plupart du temps, les journaux ont
démocrate de la Chambre des représentants, Nancy
tendance à surcharger leurs unes. Le quotidien de
Pelosi. Pour certains, cela revient à les nationaliser.
Shanghai a, quant à lui, misé sur la sobriété, en y ajoutant
THE CITIZEN
un liseré rouge comme il se doit. Pour illustrer l'entrée
Jacob Zuma bientôt devant la justice
dans l'année du Buffle, le journal a choisi de montrer les
préparatifs d'une petite fête à bord d'un appareil d'une
compagnie chinoise au départ de Shanghai.
Jacob Zuma, le chef de file du Congrès national africain
LA RAZÓN
(ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin
Les Boliviens auraient approuvé la de l'apartheid, en 1994, sera jugé le 4 février prochain. Il
nouvelle Constitution
est poursuivi pour faits de corruption, de fraude et de
racket liés à un trafic d'armes portant sur des milliards de
Le site du quotidien publie les résultats d'un sondage
rands, note le quotidien. Ce procès risque d'avoir un
réalisé à la sortie des bureaux de vote, selon lequel le
impact sur les élections générales qui auront lieu deux
"oui" à la nouvelle Constitution aurait obtenu 58,7 % lors
mois plus tard. L'ANC est pour le moment toujours favori.
du référendum organisé le 25 janvier. "La Bolivie a
participé dans le calme à un référendum crucial sur une
CORRIERE DELLA SERA
Constitution controversée qui doit permettre au président
Carla Bruni se défend d'avoir joué un rôle
Evo Morales de refonder un pays fortement divisé",
dans l'affaire Battisti
explique le journal.
THE INDEPENDENT
"C'est de la calomnie, je n'ai jamais pris la défense de
Le Parti travailliste britannique au plus Cesare Battisti", a déclaré Carla Bruni à la télévision
bas dans les sondages
italienne, où elle était venue présenter deux de ses
dernières chansons. Les associations de victimes en sont
Le Parti travailliste du Premier ministre Gordon Brown est
pourtant convaincues. Carla Bruni aurait demandé au
en chute libre, selon un sondage publié dans le quotidien.
président brésilien Lula de ne pas extrader le militant
Si des élections avaient lieu aujourd'hui, il n'obtiendrait
d'extrême gauche, qui a été condamné à la prison à
que 28 % des voix, contre 43 % au Parti conservateur. La
perpétuité en Italie pour quatre assassinats commis dans
faute en revient à la crise économique, dont les effets sont
les années 1970. La première dame a profité de cette
dévastateurs au Royaume-Uni. Cette chute est d'autant
tribune pour affirmer : "Avant d'épouser Sarkozy, j'étais
plus brutale que les mesures d'urgence prises par Gordon
plus de gauche."
Brown pour sauver les banques avaient été saluées par
DIE WELT
l'opinion publique à l'automne dernier.
Les Turcs s'intégreraient moins bien que
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
les autres
Nationaliser : une réponse à la crise
aux Etats-Unis ?
Une étude statistique révèle qu'il existe de grands écarts
d'intégration entre les différentes communautés de
L'administration Obama est à la recherche d'une solution
migrants vivant en Allemagne. Dans un rapport, l'Institut
à la crise bancaire. Le quotidien s'interroge sur la volonté
berlinois pour la population et le développement montre
du nouveau président de nationaliser le secteur des
que l'intégration des immigrés s'améliore dans le pays.
banques. En privé, ses proches conseillers économiques
Cependant, les Turcs sont les moins bien intégrés de tous.
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L'éducation serait la clé de l'amélioration de l'insertion
sociale. Or les 2,8 millions de Turcs installés en Allemagne
sont ceux qui ont le moins de réussite au baccalauréat ou
qui abandonnent le plus rapidement leurs études
supérieures.
LE POTENTIEL
Les dernières troupes éthiopiennes ont
quitté la Somalie
L'anarchie s'installe en Somalie après le départ, le
25 janvier, des dernières troupes éthiopiennes, qui
luttaient, depuis la fin de l'année 2006, aux côtés du
gouvernement somalien contre l'insurrection islamiste,
rapporte le quotidien de Kinshasa. Un attentat suicide à la
voiture piégée a déjà eu lieu dans la capitale somalienne,
Mogadiscio. Il visait des troupes de la Mission de l'Union
africaine en Somalie (AMISOM). Il a fait plusieurs victimes
civiles.
BANGKOK POST
Thaksin plus combatif que jamais
L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, chassé du
pouvoir en 2006, affirme qu'il continuera à se battre pour
la justice et pour obtenir les 76 milliards de bahts que
l'Etat a confisqués à sa famille. Celui qui se présente
comme un "vagabond" a une nouvelle fois fustigé, lors de
son intervention sur la chaîne de télévision satellitaire
DStation, la décision des juges qui l'ont condamné à deux
ans de prison pour abus de pouvoir en octobre.
DAGENS NYHETER
La Suède championne du monde de
bandy hockey
Au terme d'un match épique, l'équipe de Suède a
finalement remporté le Championnat du monde de bandy
hockey après avoir battu en finale la Russie 6 à 1. Au-delà
de la victoire, le quotidien rend hommage à Marcus
Bergwall, le vétéran de la formation suédoise, qui a non
seulement marqué deux buts au cours de la partie, mais a
aussi inscrit à son palmarès un quatrième titre de
champion du monde. C'est la troisième médaille d'or de la
Suède dans ce sport depuis le début des années 2000.
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CHINA DAILY
nationaliste Ergenekon, accusé d'avoir comploté contre le
Lait contaminé : la justice chinoise a gouvernement. Cette fois-ci, ce sont "deux escadrons de
rendu son verdict
la mort" qui ont été "pulvérisés", titre le quotidien
d'Istanbul (version anglophone). Trente suspects ont été
Dans l'affaire du lait contaminé à la mélamine, le verdict
arrêtés, dans 14 provinces du pays. Ils sont soupçonnés
est tombé le 22 janvier. Avant même de mentionner
d'avoir projeté les meurtres de dirigeants alevis et
l'identité des accusés, le quotidien insiste sur la lourdeur
arméniens, ainsi que celui du Premier ministre, Recep
des peines : trois condamnations à mort, dont une avec
Tayyip Erdogan.
sursis, trois à la perpétuité, deux à quinze ans de prison.
LA VANGUARDIA
Pékin voulait frapper fort au regard du scandale
La droite espagnole ouvre une enquête
agroalimentaire de l'été 2008. Six enfants étaient morts et
interne pour "espionnage"
296 000 autres étaient tombés malades après avoir bu du
lait frelaté.
Une affaire d'"espionnage" entre responsables politiques
ELEFTHEROS TYPOS
du Parti populaire (PP, droite) de la région de Madrid met
Les agriculteurs grecs restent sourds aux dans l'embarras l'équipe de la présidente de cette région,
propositions du gouvernement
la conservatrice Esperanza Aguirre. Une officine dépendant
de cette entité régionale aurait suivi plusieurs
Le 22 janvier, pour la troisième journée consécutive, les
responsables locaux du PP, rivaux de Mme Aguirre au sein
agriculteurs grecs continuaient de bloquer les routes du
de sa formation politique. Mariano Rajoy, président du PP,
pays pour exiger une hausse des prix de leurs produits.
a annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur cette
Une réunion organisée avec Sotiris Hatzigakis, le ministre
affaire, révélée le 22 janvier par El País.
de l'Agriculture, et Yannis Papathanasiou, le ministre de
LE PAYS
l'Economie et des Finances, a tourné court. Les
La
junte
guinéenne
poursuit
"sa
agriculteurs ont jugé insuffisants les 620 millions d'euros
campagne de salubrité publique"
d'aide qui leur étaient proposés. Le quotidien dénonce
"une démonstration d'intolérance" de leur part.
Le quotidien burkinabé continue de voir d'un bon œil ce
THE NEW YORK TIMES
qui se passe en Guinée. Au pouvoir depuis le putsch du 23
Libéré de Guantanamo, un Saoudien décembre, les militaires clament leur volonté de lutter
devient chef d'Al-Qaida
contre la corruption. Et, selon le journal, les actes sont à
la hauteur des annonces. Après le limogeage d'une
Le 22 janvier, Barack Obama a signé le décret ordonnant
vingtaine de généraux fidèles à l'ex-dictateur Lansana
la fermeture de la prison de Guantanamo. Le journal
Conté (1984-2008), la junte s'en prend aux "prédateurs
approuve cette décision, mais souligne qu'elle n'est pas
de la République" : des responsables administratifs et
sans "complications potentielles". Il cite en exemple Said
économiques ont été convoqués le 22 janvier pour
Ali Al-Shihri. Ce Saoudien, qui a été détenu à
répondre de leur gestion passée.
Guantanamo, a été remis en 2007 aux autorités de son
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
pays, où il a suivi un programme de réhabilitation pour exL'ancien patron de la Deutsche Post fait
djihadistes. Il serait aujourd'hui l'un des chefs d'Al-Qaida
son mea culpa
au Yémen, responsable d'un attentat en septembre contre
l'ambassade américaine à Sanaa.
Au premier jour de son procès, le 22 janvier, Klaus
ZAMAN
Zumwinkel a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Affaire Ergenekon : les arrestations se L'ancien patron de la Deutsche Post a admis devant le
poursuivent en Turquie
tribunal de Bochum, où il comparaît, avoir, entre 2002 et
2006, dérobé au fisc allemand 970 000 euros via une
Les autorités turques ont procédé, le 22 janvier, à un
fondation domiciliée au Liechtenstein. L'affaire, perçue
nouveau coup de filet dans l'enquête sur le réseau
comme emblématique des scandales d'évasion fiscale qui

ont éclaté en 2008, avait suscité une vive polémique en
Allemagne. Klaus Zumwinkel a, depuis, remboursé le fisc.
Verdict le 26 janvier.
THE JAPAN TIMES
Sony enregistre des pertes historiques
Le géant japonais de l'électronique Sony a fait savoir jeudi
22 janvier qu'il prévoyait de clore son exercice comptable
annuel (cette clôture se fait au 31 mars au Japon) sur une
perte record de 260 milliards de yens (2,30 milliards
d'euros). Une somme qui dépasse de loin les prévisions de
100 milliards de yens (880 millions d'euros) de perte
annoncées la semaine dernière, et encore plus les
prévisions de gain de 200 milliards de yens (1,76 milliard
d'euros) annoncées en octobre 2008.
THE TIMES
Barack Obama relance la recherche sur
les cellules souches
Dans son discours d'investiture, Obama avait annoncé
"vouloir redonner sa place à la science". Selon le journal
anglais, cela impliquerait de relancer la recherche sur les
cellules souches, entravée sous la présidence Bush. Dès ce
23 janvier, la Food and Drug Administration devrait
autoriser les médecins à injecter à des patients dont la
paralysie est récente des cellules de moelle osseuse
obtenues à partir de cellules souches, pour tenter de
résorber leur handicap. Premiers essais mondiaux
attendus cet été.
LA PRENSA
L'Eglise
et
le
président
Morales
s'affrontent
La campagne électorale sur le référendum du 25 janvier
2009, portant sur la réforme de la Constitution bolivienne,
s'achève sur une polémique entre le président bolivien,
Evo Morales, et la hiérarchie catholique locale. Cette
dernière, sommée par le président de prendre position
clairement sur le référendum plutôt que de lui nuire dans
l'ombre en exerçant une influence occulte, a répondu en
demandant à Evo Morales s'il était "du côté de Dieu ou de
celui du Diable".

les titres du 22 janvier 2009
AL-QUDS
Mahmoud Abbas reçoit le premier coup
de fil de Barack Obama

EXPRESS
Une armée
Kosovo

nationale

voit

le

jour

au

Juste après son investiture, Barack Obama a décroché son
téléphone pour appeler Mahmoud Abbas. Il a signifié au
leader palestinien qu'il était le premier dirigeant étranger
avec lequel il s'entretenait. "Obama a insisté sur le fait
qu'il voyait en Abbas un partenaire pour la paix, avec
lequel il allait travailler sans délai, et qu'il était résolu à
participer à la consolidation du cessez-le-feu à Gaza",
précise le journal palestinien sur son site Internet. Il a
aussi appelé les dirigeants israélien, égyptien et jordanien.

Une nouvelle Force de sécurité du Kosovo (FSK) a vu le
jour le 21 janvier, moins d'un an après que le territoire est
devenu indépendant de la Serbie. La FSK, dont le
recrutement est placé sous contrôle de l'OTAN, a pour
tâche d'assurer la sécurité du pays. Elle remplace la Force
de
protection
kosovare,
qui
était
composée
majoritairement d'anciens membres de la guérilla
indépendantiste de l'UCK. Elle compte 2 500 hommes et
800 réservistes. Sa création a suscité la colère de
Belgrade.
THE GLOBE AND MAIL
DE VOLKSKRANT
Le Canada rapatriera-t-il Omar Khadr,
Islam et liberté d'expression : le débat
détenu à Guantánamo ?
reprend aux Pays-Bas

A peine investi, Barack Obama s'attache à tenir ses
promesses de campagne. Dès ce 22 janvier, il pourrait
signer un décret exigeant la fermeture de la prison de
Guantánamo. Parmi les 245 détenus du centre figure un
seul Occidental, le Canadien Omar Khadr. Il avait été
arrêté en 2002, soupçonné du meurtre d'un soldat
américain en Afghanistan. Jusqu'à présent, le Canada
s'était toujours opposé à son rapatriement. Selon le
quotidien de Toronto, il pourrait finalement se laisser
fléchir.
DAILY MIRROR
L'armée sri-lankaise encourage les
civils à fuir les combats

La cour d'appel d'Amsterdam a ordonné au parquet, le
21 janvier, de poursuivre en justice le député d'extrême
droite Geert Wilders. Il sera jugé pour incitation à la haine
après avoir, entre autres, comparé le Coran au Mein
Kampf d'Hitler. En 2008, Wilders s'était déjà illustré en
réalisant le film Fitna, un brûlot contre l'islam. A l'annonce
de son procès, la polémique est repartie de plus belle,
relève le journal. Certains dénoncent une atteinte à la
liberté de parole, d'autres saluent un grand jour pour la
démocratie.
THE NEW VISION
L'Ouganda
limite
les
conditions
d'application de la peine de mort

Le 21 janvier, l'armée sri-lankaise a délimité un périmètre
de 35 km2 pour en faire une "zone de sécurité". Elle a
invité quelque 250 000 civils tamouls à venir s'y réfugier
pour échapper aux combats qui l'opposent aux rebelles
des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Cette
annonce confirme les percées effectuées ces dernières
semaines dans le nord de l'île par les militaires au service
de Colombo. La guerre civile sévit au Sri Lanka depuis
trente-sept ans.

Appelée le 21 janvier à se prononcer sur la peine de mort,
la Cour suprême ougandaise s'est refusée à l'abolir, mais
en a restreint l'application. Tout condamné à mort ayant
passé trois ans ou plus en prison verra sa peine commuée
en prison à vie. Cette décision a été prise à la suite d'une
pétition signée par 418 prisonniers actuellement dans les
couloirs de la mort, qui demandaient à la Cour de se
prononcer sur l'inconstitutionnalité de cette peine. Elle a
reconnu le caractère inhumain de la mort par pendaison.

ZAMAN
Soixante
fonctionnaires
turcs
comparaissent pour actes de torture
Soixante
fonctionnaires
comparaissent
depuis
le
21 janvier devant un tribunal d'Istanbul. Ils doivent
répondre de la mort, sous la torture, d'un détenu de la
prison stambouliote de Metris. Engin Ceber, un militant de
gauche de 29 ans, était mort en octobre d'une hémorragie
cérébrale après avoir reçu des "coups violents". Sur le
banc des accusés figurent trois directeurs de la prison,
39 gardiens, 13 policiers, 4 gendarmes et 1 médecin.
Plusieurs d'entre eux risquent la prison à vie.
JUVENTUD REBELDE
Fidel Castro raconte son entrevue avec
la présidente de l'Argentine
Le silence prolongé de Fidel Castro, après des mois de
chroniques régulières dans la presse officielle cubaine,
avait alimenté de nombreuses rumeurs sur son état de
santé. Certains le pensaient à l'article de la mort. Il a
repris la plume à l'issue d'une rencontre, le 21 janvier, à
La Havane, avec la présidente de l'Argentine, Cristina
Kirchner. "Elle a des convictions profondes", écrit-il au
sujet de Mme Kirchner dans le quotidien officiel. Cette
dernière a déclaré qu'il était "en bonne forme".
THE NEW YORK TIMES
Caroline Kennedy se retire de la course
au Sénat
"Ce 2 janvier, Caroline Kennedy a annoncé qu'elle
renonçait à briguer le siège de sénatrice de New York
[laissé vacant par Hillary Clinton]. Cette annonce a surpris
le monde politique alors que, depuis des semaines, elle
passait pour une prétendante sérieuse", relate le journal
new-yorkais. Pourquoi ce retrait ? La dégradation de l'état
de santé de Ted Kennedy, l'oncle de Caroline, pourrait
avoir influencé son choix. Ce dernier, atteint d'une tumeur
au cerveau, a été victime d'un malaise le 20 janvier.
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EVENING STANDARD
acheté par le milliardaire russe Alexandre Lebedev et son fait fortune dans le secteur bancaire et possède de
Un oligarque russe achète un quotidien fils Evgueni, le 21 janvier, au groupe Associated nombreuses parts dans la compagnie aérienne russe
britannique
Newspapers après dix-huit mois de négociations. Lebedev, Aeroflot ainsi que dans Gazprom.
un ancien espion du KGB de 49 ans, a été en poste à
L'Evening Standard, seul quotidien du soir payant de
Londres dans les années 1980, à l'époque soviétique. Il a
Londres et "institution vieille de près de 200 ans", a été

les titres du 21 janvier 2009
THE WASHINGTON POST
Barack Obama est entré en fonctions
Une vaste foule s'est rassemblée à Washington, le
20 janvier, pour assister à la cérémonie d'investiture de
Barack Obama, 44e président des Etats-Unis. Un
Américain sur 150 avait fait le déplacement (1,8 million de
personnes), calcule l'éditorialiste du quotidien. Le premier
président africain-américain de l'histoire du pays a appelé
ses concitoyens à assumer "une nouvelle ère de
responsabilité". "Nous avons des devoirs envers nousmêmes, notre nation et le monde", a-t-il déclaré. Pour le
journal, il dispose déjà d'un atout de taille, malgré la crise
économique : la confiance et l'optimisme d'une majorité
d'Américains.
AL HAYAT
Ban Ki-moon demande des comptes à
Israël

"La responsabilité de restaurer les liens entre la France et
la Chine incombe à Paris." Le 27 janvier, le Premier
ministre chinois, Wen Jiabao, doit débuter une tournée en
Europe, la première depuis l'annulation par Pékin, en
décembre, d'un sommet UE-Chine. La Suisse, l'Allemagne,
l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore la Belgique figurent
sur sa feuille de route, mais pas la France. La Chine ne
pardonne pas à Nicolas Sarkozy, alors président tournant
de l'UE, d'avoir rencontré le dalaï-lama.
LE POTENTIEL
Des troupes rwandaises sont entrées en
RDC
Le Nord-Kivu connaîtra-t-il un jour la paix ? Quelques
jours après que les rebelles tutsis ont annoncé qu'ils
mettaient fin à leur guerre contre les autorités de
Kinshasa dans cette région de l'est de la république
démocratique du Congo (RDC), des troupes rwandaises,
estimées à 1 500 hommes, sont entrées le 20 janvier sur
le territoire congolais. Il s'agit pour le Rwanda, avec l'aval
de la RDC, de chasser des rebelles hutus réfugiés là
depuis le génocide de 1994, qui représentent une menace
majeure pour la région.
GAZETA WYBORCZA
Le ministre de la Justice polonais remet
sa démission

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a
annoncé, lors d'une visite le mardi 20 janvier à Gaza,
qu'"une mission d'établissement des faits" sur les
violations des droits de l'homme commises dans le
territoire palestinien sera créée pour s'assurer que cela ne
se reproduise plus jamais, rapporte le quotidien panarabe.
Il venait d'inspecter des locaux des Nations unies
bombardés par l'armée israélienne lors de son offensive En Pologne, le ministre de la Justice, Zbigniew Cwiakalski,
qui a dévasté le territoire palestinien.
a démissionné le 20 janvier. Son vice-ministre et le
GAZETA
responsable de la prison de Plock (nord-ouest de Varsovie)
Le gaz russe arrive à nouveau en Europe
ont également quitté leur poste. Leur démission fait suite
au suicide de Robert Pazik, un détenu condamné à la
perpétuité pour sa participation au rapt et au meurtre du
Au lendemain d'un accord signé entre la Russie et
fils d'un homme d'affaires en 2003. Les deux complices de
l'Ukraine pour conclure leur conflit gazier, la société russe
Pazik s'étaient suicidés en 2006 et 2008, ce qui avait
Gazprom a repris, le 20 janvier, ses livraisons de gaz à
provoqué une polémique sur l'incompétence des autorités
destination de l'Europe. Les consommateurs européens
judiciaires.
recommencent à en bénéficier ce 21 janvier, après quinze
IL SOLE-24 ORE
jours d'interruption. Le quotidien russe s'inquiète des
Fiat acquiert 35 % de Chrysler
répercussions du conflit : Russes et Ukrainiens ont tous
deux endommagé leur image de partenaires fiables de
l'Union européenne, constate-t-il.
L'alliance entre les deux constructeurs automobiles a été
CHINA DAILY
formalisée le 20 janvier : l'italien Fiat entre à hauteur de
En Europe, Wen Jiabao ne passera pas par 35 % dans le capital de l'américain Chrysler. Cela devrait
Paris
permettre d'assurer l'avenir des deux groupes, alors que
le secteur automobile est particulièrement touché par la

crise. L'entreprise italienne prévoit ainsi de faire son
retour sur le marché américain. Elle réfléchit aussi à une
éventuelle alliance du même type avec la société française
Peugeot, rapporte le quotidien économique.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Les constructeurs automobiles allemands
recourent au chômage partiel
Des dizaines de milliers d'emplois sont visés, annonce le
quotidien de Francfort. Laminés par la crise économique,
plusieurs constructeurs allemands ont décidé le 20 janvier
de mettre une partie de leurs salariés au chômage
partiel : 26 000 employés de BMW sont concernés, 9 400
dans le conglomérat MAN (bus et camions), 92 000 chez
Volkswagen, soit les deux tiers des salariés allemands du
groupe. Les ventes de voitures se sont écroulées à la fin
de l'année, et 2009 s'annonce maussade.
HOY
Les Indiens d'Equateur se mobilisent
contre l'industrie minière
Une quinzaine de manifestations se sont déroulées le 20
janvier dans différentes zones du pays. Elles étaient
convoquées par la Confédération des nationalités
indigènes d'Equateur (CONAIE), qui lutte contre la loi
autorisant l'exploitation minière des territoires indiens, y
compris par des multinationales. Hormis quelques
affrontements dans le nord du pays, cette première
journée de mobilisation s'est déroulée dans le calme.
"Mais ce mouvement pourrait prendre de l'ampleur",
prévient le quotidien.
THE INDEPENDENT
Les trains britanniques sont eux aussi
rattrapés par la crise
Geoff Hoon, le ministre des Transports britannique, a reçu
le 20 janvier les représentants des cinq principales
compagnies ferroviaires du pays. Ceux-ci ont sollicité
l'aide du gouvernement pour faire face à la crise
économique, qui devrait mettre un terme à six années de
croissance du secteur. Les passagers peuvent s'attendre à
une réduction des prestations et à une augmentation du
prix des billets, prédit le quotidien londonien.

les titres du 20 janvier 2009
THE TIMES
ont jeté des milliers de personnes sur les routes, rappelle
RBS : une banque coule au Royaume- le quotidien de Kinshasa, pour qui la prudence est de
Uni
mise. Laurent Nkunda reste en effet discret sur ses
intentions, et il est difficile de savoir s'il contrôle bien le
Il y a encore deux ans, Royal Bank of Scotland (RBS)
CNDP.
pesait 75 milliards de livres (82 milliards d'euros) et
GULF NEWS
passait pour un poids lourd du secteur. Le mois prochain,
Réunis au Koweït, les pays arabes
elle devrait déclarer une perte annuelle de 31 milliards
envoient un signal clair à Israël
d'euros, "la plus grosse perte jamais enregistrée par une
entreprise au Royaume-Uni", précise le quotidien anglais. Le 19 janvier, l'actualité à Gaza a largement occupé les
La nouvelle a éclipsé l'annonce par le gouvernement, le débats du sommet économique arabe organisé au Koweït.
19 janvier, d'un second plan de sauvetage des banques. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, qui a annoncé le
Des appels à la nationalisation complète de RBS ont été versement de 1 milliard de dollars d'aide à Gaza, a enjoint
lancés.
à Israël d'accepter le plan de paix proposé par la Ligue
THE WASHINGTON POST
arabe il y a six ans. En marge du sommet, il a rencontré
Le jour J est arrivé pour Barack Obama les présidents de l'Egypte et de la Syrie, ainsi que l'émir
du Qatar. Les quatre dirigeants ont tenté de mettre un
terme à leurs divisions sur le soutien à apporter ou non au
Ce 20 janvier à midi (heure de la côte Est, 18 heures de
groupe palestinien Hamas.
Paris), Barack Obama doit prêter serment à Washington
KOMMERSANT
pour devenir le 44e président des Etats-Unis. La capitale
Un avocat et une journaliste ont été
fédérale n'a pas attendu l'investiture pour célébrer
abattus à Moscou
l'événement. Le 19 janvier, des dizaines de milliers de
personnes avaient déjà convergé vers la ville. "Les Stanislav Markelov, un avocat russe engagé aux côtés des
autorités se préparent à accueillir – et contrôler – ce qui victimes des exactions russes en Tchétchénie, a été tué
pourrait être le plus grand rassemblement de l'histoire de par balles le 19 janvier à Moscou. Une journaliste stagiaire
Washington", relate le journal. D'énormes espoirs qui était avec lui a aussi été abattue. Elle était employée
reposent sur les épaules du futur président.
par Novaïa Gazeta, le bihebdomadaire pour lequel
LE POTENTIEL
travaillait Anna Politkovskaïa avant d'être assassinée,
La rébellion congolaise annonce "la fin de en 2006. Markelov venait de commenter devant la presse
la guerre" au Kivu
la libération anticipée du colonel Boudanov, condamné à
dix ans de prison en 2003 pour avoir étranglé une
Les chefs des deux groupes rebelles du Conseil national
Tchétchène.
pour la défense du peuple (CNDP), Laurent Nkunda et
LA REPUBBLICA
Bosco Ntaganda, se sont mis d'accord pour adresser aux
L'économie européenne s'enfonce dans le
autorités de Kinshasa, ce weekend, une "déclaration de fin
rouge
de guerre". Les affrontements qui ont repris en août 2008
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Les prévisions économiques de l'Union européenne (UE)
publiées le 19 janvier ne sont pas bonnes. Les déficits
publics explosent et douze pays dépassent les limites
imposées par les accords de Maastricht. L'Italie est en
rouge foncé avec un déficit prévu de 3,8 %, note le
quotidien de Rome. L'Espagne, le Royaume-Uni et
l'Irlande, dont les déficits respectifs prévus sont de 6,2 %,
8,8 % et 11 %, frisent la catastrophe. L'UE prévoit
également la disparition de 3,5 millions d'emplois en 2009
pour l'ensemble de l'Europe.
O ESTADO DE SÃO PAULO
Le marché de l'emploi souffre au Brésil
Selon des chiffres officiels publiés le 19 janvier, le Brésil a
perdu 654 946 emplois en décembre, dont près de
270 000 dans l'industrie. "Il s'agit du pire résultat
enregistré sur un mois depuis 1992", note le quotidien. Le
président Luiz Inácio Lula da Silva a reçu lundi les
dirigeants syndicaux qui lui ont demandé de tout faire
pour éviter les licenciements. La semaine dernière, il avait
prévenu que l'avenir immédiat serait difficile mais il a
appelé les entreprises à réagir calmement.
ZAMAN
"Adhérer à l'Union européenne est une
priorité pour la Turquie"
Le 19 janvier, le Premier ministre turc Recep Tayyip
Erdogan a effectué sa première visite à Bruxelles depuis
2004. "Ce voyage survient alors qu'Ankara subit des
pressions croissantes de l'UE pour accélérer les réformes
en 2009, une année décisive", écrit le journal (version
anglophone). De son côté, Ankara reproche à l'UE sa
frilosité et menace de retirer son soutien au projet de
gazoduc Nabucco si le processus d'adhésion n'est pas
relancé. Nabucco doit assurer la sécurité énergétique de
l'UE en contournant la Russie.
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AFTAB
Khatami
sera-t-il
candidat
présidence iranienne ?

informations de l'agence de presse Fars News. Celle-ci
la annonce, ce mardi 20 janvier, que Khatami avait confirmé
sa candidature face au président actuel Mahmoud
Ahmadinejad.
L'ancien président réformateur Mohammad Khatami fait
BANGKOK POST
encore durer le suspense sur son éventuelle candidature à
Un Australien emprisonné à Bangkok pour
la présidentielle de juin prochain en Iran. Le 19 janvier, il
crime de lèse-majesté
a affirmé avoir besoin de dix jours de réflexion
supplémentaire. "Mais Khatami a déjà pris sa décision", Harry Nicolaides, un écrivain australien de 41 ans, a été
affirme le webzine iranien, qui s'appuie sur des condamné à trois ans de prison, le 19 janvier, par un
à

tribunal de Bangkok. Il avait été arrêté en août en
Thaïlande, accusé d'avoir diffamé la famille royale dans un
roman paru en 2005. Dans cet ouvrage intitulé
Verisimilitude, et qui ne s'est vendu qu'à une poignée
d'exemplaires, un bref passage mettait en scène un
prince, sans en donner le nom. En Thaïlande, le crime de
lèse-majesté est passible de quinze ans de prison.

les titres du 19 janvier 2009
AL HAYAT
Ce 19 janvier, le Premier ministre britannique Gordon
Hamas annonce un cessez-le-feu à Gaza, Brown doit annoncer un nouveau plan de sauvetage
Israël commence son retrait
bancaire, le second en trois mois. Son objectif est
d'amener les banques à mettre davantage d'argent à la
Après la déclaration israélienne du 17 janvier, décrétant
disposition des entreprises et des particuliers. "Le
un cessez-le-feu unilatéral à Gaza, le Hamas a également
gouvernement va faire un pas de plus vers la
annoncé un cessez-le-feu et donné à l'armée israélienne
nationalisation du secteur financier", constate le quotidien
une semaine pour se retirer de la bande de Gaza, rapporte
anglais. Les banques qui s'engagent à relancer le crédit
le quotidien panarabe. Parallèlement, des dirigeants
pourront souscrire une assurance pour leurs actifs pourris
arabes modérés et plusieurs pays européens se sont
auprès du gouvernement.
réunis en Egypte le 18 janvier, pour poursuivre les efforts
FRANKFURTER RUNDSCHAU
diplomatiques
afin
de
reprendre
le
dialogue
2009 commence mal pour les sociauxinterpalestinien et relancer le processus de paix israélodémocrates allemands
palestinien.
NEZAVISSIMAÏA GAZETA
C'était le premier scrutin d'une année en forme de
La crise du gaz touche-t-elle à sa fin ?
marathon électoral. Le 18 janvier, les chrétiensdémocrates (CDU) ont remporté les élections régionales
en Hesse. Roland Koch, ministre-président sortant,
L'accord conclu le 18 janvier entre Poutine et Timochenko,
conserve donc son poste. Mais "les libéraux du FDP sont
les Premiers ministres russe et ukrainien, devrait mettre
les grands gagnants du vote", titre le journal de Francfort.
un terme à la crise du gaz entre les deux pays. L'Ukraine
Avec 16,2 % des voix, ils deviennent un partenaire de
paiera son gaz au "tarif européen" avec un rabais de 20 %
coalition incontournable. Mauvaise nouvelle en revanche
(350 dollars les 1 000 m3), à condition que la Russie paie
pour les sociaux-démocrates : le SPD enregistre le pire
l'utilisation des gazoducs ukrainiens au même prix qu'en
score de son histoire dans le Land.
2008 (1,7 dollar pour 1 000 m3 transportés sur 100 km).
EL DIARIO DE HOY
Le journal moscovite attend de voir si le président
La droite annonce avoir reconquis la
ukrainien, Viktor Iouchtchenko, acceptera l'accord négocié
capitale salvadorienne
par sa Premier ministre.
THE WASHINGTON POST
"L'Alliance républicaine nationaliste (ARENA), qui briguait
Barack Obama électrise les foules à depuis douze ans la mairie de San Salvador, a réussi à
Washington
l'obtenir en battant le Front Farabundo Martí de libération
nationale [FMLN, ex-guérilla de gauche]", rapporte le
"Je me présente à vous aujourd'hui, inébranlable dans ma
quotidien. Son candidat, Norman Quijano, a proclamé sa
conviction que les Etats-Unis d'Amérique vont vivre, que le
victoire dans la capitale à l'issue des élections municipales
rêve de nos Pères fondateurs va continuer à vivre." Le
du 18 janvier, mais elle n'a pas encore été confirmée
18 janvier, deux jours avant son investiture, Barack
officiellement. Selon les premières estimations, le FMLN
Obama a appelé les Américains à l'union. Il s'exprimait
serait en tête des législatives organisées le même jour au
depuis le Lincoln Memorial de Washington, là où Martin
Salvador.
Luther King avait prononcé son "J'ai fait un rêve". La
MAIL & GUARDIAN
soirée s'est poursuivie avec un concert de rock et une
Robert Mugabe hausse le ton envers
brochette de stars : Bruce Springsteen, U2 ou Beyoncé
l'opposition
étaient de la partie.
THE GUARDIAN
Le chef de l'opposition du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai,
Londres vole de nouveau au secours de est rentré au pays le 17 janvier après plus de deux mois
ses banques
d'absence. Il doit rencontrer Robert Mugabe ce 19 janvier,
au cours d'une réunion sur le partage du pouvoir. Mais,
avant même que la rencontre ait lieu, Robert Mugabe a

menacé de se retirer de toute négociation si l'opposition
refuse de signer l'accord qu'il a concocté. La rupture serait
alors définitive, précise le journal sud-africain.
BANGKOK POST
La Thaïlande se défend d'avoir repoussé à
la mer des boat people birmans
Le Premier ministre thaïlandais, Abhisit Vejjajiva, doit
rencontrer,
ce
19 janvier,
des
représentants
d'organisations de défense des droits de l'homme. Cellesci accusent la marine thaïlandaise d'avoir rejeté à la mer
des réfugiés rohingyas, membres d'une minorité
musulmane du Myanmar. Des survivants, sauvés par des
gardes-côtes indiens, ont raconté avoir été abandonnés en
pleine mer, les mains liées, avec très peu d'eau et de
nourriture. Plusieurs centaines de personnes pourraient
avoir péri.
CHOSUN ILBO
La Corée du Nord reprend sa rhétorique
guerrière
La Corée du Nord a haussé le ton au cours du week-end.
Reprochant à Séoul d'avoir suspendu son aide
économique, l'état-major militaire s'est déclaré prêt, le
17 janvier, à assumer "une posture de confrontation
totale". Pyongyang a également laissé entendre qu'il
aurait traité suffisamment de plutonium pour fabriquer
quatre ou cinq bombes nucléaires. Le quotidien de Séoul
ne s'en inquiète pas outre mesure : la Corée du Nord
s'adonne à ces gesticulations à chaque transition de
pouvoir aux Etats-Unis, constate-t-il.
L'EXPRESS DE MADAGASCAR
Le maire d'Antananarivo attaque le
régime Ravalomanana
L'inauguration d'une place de la Démocratie par le jeune
maire Andry Rajoelina a rassemblé une foule immense le
17 janvier à Antananarivo, la capitale malgache. Rajoelina
en a profité pour dénoncer les violations de la liberté
d'expression à Madagascar, citant en référence la
fermeture en décembre de sa chaîne de télévision,
Viva TV. La crise qui l'oppose au président Marc
Ravalomanana se durcit, d'autant que Rajoelina a procédé
à "un grand déballage" sur les pratiques douteuses du
régime dans la gestion des affaires nationales.

les titres du 16 janvier 2009
DAWN
Le 15 janvier, les sénateurs ont débloqué, par 52 voix
Attentats de Bombay : le Pakistan procède contre 42, la seconde moitié du plan d'aide aux banques
à un vaste coup de filet
qu'avait concocté en octobre le ministre des Finances
Henry Paulson. "Ce vote va épargner à Obama une dure
Cent vingt-quatre personnes arrêtées, cinq camps
bataille législative à son entrée en fonctions le 20 janvier
d'entraînement et vingt bureaux fermés, des journaux et
et met à sa disposition 350 milliards de dollars
des
sites
Internet
bloqués...
Le
15 janvier,
le
supplémentaires pour stabiliser le secteur financier",
gouvernement pakistanais est passé à l'offensive contre le
détaille le quotidien new-yorkais. Les députés, quant à
groupe armé islamiste Lashkar-e-Taiba (LeT) et
eux, planchent sur un plan de relance de 825 milliards de
l'organisation caritative qui lui serait affiliée, le Jamaat-uddollars.
Dawa (JuD). L'Inde accuse le LeT d'être à l'origine des
ASR-E IRAN
attentats de Bombay, qui ont fait 179 morts fin novembre.
Ahmadinejad accuse les pays arabes
Islamabad assure New Delhi que les cadres du réseau
de complicité avec Israël
seront traduits en justice.
THE WASHINGTON POST
Le 15 janvier, le président de l'Iran, Mahmoud
George W. Bush fait ses adieux aux Ahmadinejad, a appelé les pays arabes à "cesser toute
Américains
relation commerciale avec le régime sioniste". "Vos
transactions financières aident le régime sioniste à tuer
Le 15 janvier, George W. Bush a fait un dernier discours
des femmes, des enfants, des musulmans", a-t-il ajouté,
en tant que président des Etats-Unis, en direct à la
faisant référence à l'offensive israélienne dans la bande de
télévision. Durant treize minutes, il fait le bilan de ses
Gaza. Il a demandé aux pays de la Ligue arabe de se
huit années de présidence. "Il a reconnu avoir subi des
réunir en urgence. Dans une lettre au roi Abdallah d'Arabie
revers, mais a souligné qu'il avait toujours agi dans le
Saoudite, il a accusé "certains pays arabes" de tolérer et
meilleur intérêt du pays", rapporte le quotidien de
de soutenir ce "génocide".
Washington. Il a résumé sa ligne de conduite : "Le Bien et
DNEVNIK
le Mal sont présents en ce monde, et, entre les deux, il ne
Sofia connaît une nouvelle journée de
peut pas y avoir de compromis."
manifestations
THE NEW YORK TIMES
Le Congrès met des milliards de dollars Des milliers de personnes ont manifesté le 15 janvier pour
à disposition d'Obama
la deuxième journée consécutive devant le Parlement
bulgare afin de réclamer la démission du gouvernement.
Ils étaient moins nombreux que la veille, où de violentes

échauffourées avaient éclaté avec la police, mais tout
aussi déterminés, constate le quotidien de Sofia. Les
manifestants dénoncent la corruption du gouvernement et
son incapacité à juguler la crise économique. De nouvelles
manifestations sont prévues ce 16 janvier.
DIE PRESSE
La BCE baisse ses taux pour la quatrième
fois
La Banque centrale européenne (BCE) a baissé le
15 janvier son principal taux directeur d'un demi-point,
pour le ramener à 2 %. "Jamais l'argent n'avait été aussi
bon marché dans l'eurozone", constate le quotidien
viennois, qui titre pourtant : "L'arme des taux ne
fonctionne plus, l'argent ne circule plus." Les experts
tablent sur de nouvelles baisses de taux en mars. Le
15 janvier, les places boursières européennes ont continué
leur recul.
LE PAYS
En Guinée, la junte putschiste envoie de
"bons signaux"
Trois semaines après son coup d'Etat, la junte guinéenne
a annoncé le 14 janvier la composition de son
gouvernement. "Sur trente membres, il n'y a aucun
représentant de la classe politique", relève le quotidien
burkinabé. Selon lui, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle.
Le gouvernement, "neutre", peut s'élever au-dessus de la
mêlée des soixante partis du pays. Son programme,
ambitieux, comprend lutte anticorruption et organisation
d'élections libres. Et si ces militaires étaient vraiment
"honnêtes, loyaux et patriotes" ?

LES TITRES DE COURRIER INTERNATIONAL (Janvier – Avril 2009) Date : 11 avril 2009, à 10:25

Page 33 de 38

EL DIARIO
La Bolivie et le Brésil renforcent leur
coopération

THE HERALD
Le Zimbabwe lance un billet à quatorze
zéros

THE INDEPENDENT
Les Londoniens se préparent pour la
bataille d'Heathrow

Le président du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva a participé
le 15 janvier en Bolivie à l'inauguration d'un tronçon
routier de 250 kilomètres, qui fait partie du projet routier
devant permettre de relier le port brésilien de Santos, sur
la côte Pacifique, aux ports chiliens d'Iquique et d'Arica,
sur la côte Atlantique. Deux entreprises brésiliennes ont
réalisé ces travaux dans l'est de la Bolivie. Cette liaison
revêt une grande importance pour la Bolivie qui ne
possède pas d'accès à la mer.

100 000 000 000 000 dollars : c'est la somme qui figure
sur les billets émis à partir de ce 16 janvier par la Banque
centrale zimbabwéenne. Des billets de 50, 20 et
10 milliards de dollars sont également entrés en
circulation cette semaine. Selon le quotidien officiel de
Harare, il s'agit de permettre aux salariés de retirer en
liquide l'intégralité de leurs salaires. Détruite sous le coup
des réformes désastreuses de Mugabe, l'économie est la
proie d'une inflation galopante de 238 000 000 % par an.

Le 15 janvier, le gouvernement travailliste a donné son
feu vert à l'agrandissement de l'aéroport londonien
d'Heathrow. Une troisième piste sera construite pour
désengorger, d'ici à 2020, le premier aéroport mondial
pour le trafic international. "Une coalition de partis
d'opposition, d'opposants au projet et de militants
écologistes met en garde Gordon Brown", titre le quotidien
anglais : le Premier ministre peut s'attendre à "une lutte
longue et âpre" avant que son projet controversé n'arrive
à terme.

JERUSALEM POST
L'annonce que l'ancien brigadiste rouge Cesare Battisti ne
Le Hamas serait sur le point d'accepter le serait pas extradé du Brésil, où il s'est réfugié en 2004, a
cessez-le-feu égyptien
provoqué la colère de l'Italie tout entière. Rome et Brasília
sont à deux doigts de la crise diplomatique. Le ministre de
"Le Hamas a annoncé le 14 janvier qu'il avait accepté 'le
l'Intérieur italien, Roberto Maroni, estime que la décision
principe' d'une proposition égyptienne de cessez-le-feu et
du gouvernement brésilien est une "offense faite à l'Italie"
qu'il attendait maintenant la réponse d'Israël", rapporte le
et demande au président Lula da Silva de la réexaminer.
quotidien israélien. Depuis deux jours, une délégation du
L'opposition de gauche, pour une fois sur la même
Hamas mène avec les autorités égyptiennes des
longueur d'onde que la majorité, proteste également.
négociations marathon. Ce jeudi 15 décembre, Amos
DNEVNIK
Gilad, le principal négociateur israélien, est attendu au
Policiers et manifestants s'affrontent dans
Caire. Des questions restent à préciser : la durée de la
le centre de Sofia
trêve et le devenir des points de passage avec la bande de
Gaza. Sur le terrain, le nombre de victimes palestiniennes Plus de 150 personnes ont été arrêtées et des dizaines
dépasse désormais le millier.
d'autres blessées après que des manifestations ont
DAILY MIRROR
dégénéré dans la capitale bulgare, le 14 janvier. Quelque
L'armée sri-lankaise annonce une 2 000 personnes
s'étaient
rassemblées
devant
le
percée décisive
Parlement pour réclamer la démission de la coalition
gouvernementale dirigée par les socialistes, sur fond de
L'état-major de l'armée sri-lankaise a annoncé, le
scandales de corruption et de crise économique. D'autres
14 janvier, avoir pris le contrôle de la péninsule de Jaffna,
manifestations devraient avoir lieu ce jeudi 15 janvier,
dans le nord de l'île, pour la première fois en neuf ans.
précise le quotidien de Sofia sur son site Internet.
Depuis le début de l'année, elle a enregistré une série de
THE WASHINGTON POST
succès stratégiques dans sa lutte contre les Tigres de
Les banques américaines s'enfoncent
libération de l'Eelam tamoul (LTTE), qui seraient
dans la crise
maintenant, selon les autorités, cantonnés dans un petit
rectangle de jungle dans le nord-est du Sri Lanka. La pression monte sur l'administration Obama pour qu'elle
Depuis 1972, les LTTE luttent pour l'indépendance du nord renforce le plan de sauvetage des banques, pour l'instant
de l'île.
chiffré à 700 milliards de dollars. La rapide détérioration
YOMIURI SHIMBUN
de l'économie mondiale et le coût des fusions à marche
La Corée du Nord préparerait la succession forcée arrangées par le gouvernement en 2008 plombent
de Kim Jong-il
les comptes des institutions financières, écrit le quotidien.
Bank of America devrait ainsi recevoir des milliards de
"Le régime nord-coréen se prépare au pire", titre le
dollars supplémentaires – en plus des 25 déjà octroyés –
quotidien japonais. "Alors que les rumeurs courent sur
pour amortir le coût du rachat de Merrill Lynch.
l'aggravation de l'état de santé de Kim Jong-il, la Corée du
LE PAYS
Nord est en train de constituer un gouvernement collégial
Rapt de diplomates : Niamey reconnaît
pour parer à toute éventualité. Citant un rapport des
son impuissance
services secrets américains, le journal avance que le
pouvoir serait alors officiellement détenu par Kim Jong- Un mois après l'enlèvement, le 14 décembre, de deux
nam, le fils aîné de Kim Jong-il, et le pouvoir officieux par diplomates canadiens travaillant pour l'ONU, le président
Kim Gyong-hui, l'un de ses beaux-frères.
du Niger, Mamadou Tandja, est sorti pour la première fois
IL MANIFESTO
de son silence. Il a publiquement avoué son impuissance
L'Italie s'indigne après le refus du Brésil lors de la cérémonie des vœux au corps diplomatique
d'extrader Battisti
accrédité dans son pays, et laissé entendre que les deux
hommes seraient otages de groupes terroristes. Il était

temps qu'il réagisse, estime le quotidien burkinabé : la
psychose s'installe chez les Occidentaux résidant au Niger.

les titres du 15 janvier 2009
LA RAZÓN
La
Bolivie
rompt
ses
diplomatiques avec Israël

relations

Le président Evo Morales a annoncé, le 14 janvier, que
l'Etat bolivien rompait ses relations diplomatiques avec
Israël, en signe de protestation contre l'offensive
israélienne dans la bande de Gaza. "Il a demandé que le
président israélien, Shimon Pérès, soit poursuivi devant la
Cour pénale internationale. Et il souhaite que l'on retire à
Pérès son prix Nobel de la paix", explique le journal.
Quelques heures après la déclaration de Morales, le
Venezuela annonçait à son tour qu'il rompait toute relation
avec Israël.
THE GUARDIAN
Un ancien espion du KGB achète
l'"Evening Standard"
Le quotidien anglais affirme tenir de bonne source que
l'Evening Standard serait sur le point de tomber entre les
mains d'Alexander Lebedev, ancien espion du KGB et
oligarque russe. Du jamais-vu dans le royaume. Le rachat
du quotidien du soir londonien au groupe Associated
Newspapers devrait être conclu ce 15 janvier. "En Russie,
cependant, Lebedev n'est pas loin d'être perçu comme une
figure d'opposition qui n'a pas toujours été en bons termes
avec Vladimir Poutine."
THE MIAMI HERALD
Noriega tente d'éviter son extradition
vers la France
Une cour d'appel de Miami a examiné, le 14 janvier, les
arguments de la défense de l'ex-dictateur panaméen
Manuel Noriega, qui demande à ne pas être extradé vers
la France. Noriega a été condamné par contumace
en 1999 par la justice française pour blanchiment
d'argent, et les Etats-Unis ont ensuite accepté son
extradition. Il restera détenu tant que la justice
américaine n'aura pas examiné les différents recours que
peut déposer Noriega, une procédure qui pourrait prendre
des mois.

les titres du 14 janvier 2009
DIE WELT
Avec son plan de relance, Berlin se
targue de donner l'exemple
"Le buffet est ouvert. Il y en a pratiquement pour tout le
monde", constate le quotidien berlinois. Il ne s'avoue
guère convaincu par le second plan de relance concocté
par le gouvernement de coalition : 50 milliards d'euros sur
deux ans. Les familles, les constructeurs automobiles, les
entreprises de travaux publics, les salariés pauvres…
Chacun reçoit son "petit amuse-gueule" mais, pour le
journal, le plan annoncé est tout sauf "une grande
réussite". Il réclame des projets davantage ciblés et
surtout à effet immédiat. Certaines mesures n'entreront
en application qu'à l'été, juste avant – comme par
hasard – les élections générales.
JERUSALEM POST
Les troupes israéliennes continuent de
s'enfoncer dans la ville de Gaza
"Si l'Egypte s'engage à faire cesser toute contrebande
d'armes entre le Sinaï et Gaza, nous pourrions stopper
notre offensive d'ici à la fin de la semaine", titre le journal
israélien, citant des officiels du ministère de la Défense.
Alors que Tsahal a poursuivi sa progression dans la ville de
Gaza, le 13 janvier, le ministre de la Défense Ehoud Barak
a annoncé qu'il enverrait un émissaire au Caire jeudi pour
négocier un cessez-le-feu.
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OUKRAÏNA MOLODA
L'opposition ukrainienne
guerre du gaz

profite

de

LE SOIR
L'Europe, enfin ambitieuse, dit bye-bye aux
pesticides

la

Présente le 13 janvier au Parlement ukrainien, la Premier
ministre Ioulia Timochenko s'est bornée à "boire du thé et
écouter". Le camp prorusse a donné de la voix et appelé la
chef du gouvernement à démissionner en même temps
que le président Viktor Iouchtchenko. En dépit des accords
conclus, le gaz russe ne parvient toujours pas en Europe.
Ukraine et Russie se rejettent mutuellement la
responsabilité de ce nouvel échec. Iouchtchenko a accusé
le Kremlin de souffler sur les braises pour le déstabiliser.
USA TODAY
Hillary Clinton réussit son grand oral
Le 13 janvier, Hillary Clinton a été auditionnée durant cinq
heures par la commission des Affaires étrangères du
Sénat, qui doit valider sa nomination au poste de
secrétaire d'Etat. Devant un auditoire largement acquis à
sa cause, raconte le quotidien, elle a annoncé que sa
politique étrangère "reposer[ait] sur une combinaison de
principes et de pragmatisme, non sur une idéologie
rigide". Entre autres, elle s'est déclarée favorable à une
reprise du dialogue avec l'Iran.

"La sortie des pesticides est amorcée", se réjouit en une
le quotidien belge. Le Parlement européen a adopté le
13 janvier une législation qui durcit la réglementation en
vigueur sur l'utilisation des pesticides. Les plus dangereux
d'entre eux, considérés comme cancérigènes, seront
interdits dans les 27 pays membres de l'Union
européenne. Ils doivent être remplacés dans les dix ans
qui viennent par des produits moins toxiques. Les
associations de protection de l'environnement saluent
cette décision.
O GLOBO
Cesare Battisti ne sera pas extradé du
Brésil
A l'encontre de la décision Comité national pour les
réfugiés (Conare), le ministre de la Justice brésilien, Tarso
Genro, a décidé le 13 janvier d'accorder le statut de
réfugié politique à Cesare Battisti. Réclamé par l'Italie,
l'ancien membre des Brigades rouges s'était réfugié au
Brésil en 2004, après avoir fui la France parce qu'il risquait
d'être renvoyé dans son pays. Battisti a été condamné en
Italie à la prison à perpétuité pour quatre assassinats
commis au nom de la lutte prolétarienne dans les
années 1970.
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DIENA
en charge de demandeurs d'asile, appartenaient au British
Une manifestation dégénère dans la National Party (BNP, extrême droite)", relate le quotidien
capitale lettone
anglais. Il y voit la cause des mauvais traitements infligés
à certains requérants, des pratiques qu'il dénonce de
Des manifestants se sont rassemblés dans le centre de
longue date. Pour travailler au contact de demandeurs
Riga le 13 janvier pour réclamer des élections anticipées.
d'asile, les salariés des services d'immigration doivent
Plusieurs centaines de jeunes gens ont tenté de pénétrer
déclarer sur l'honneur n'avoir aucun lien avec des partis
dans l'enceinte du Parlement. Repoussés par la police, ils
d'extrême droite.
se sont dirigés vers le centre-ville, où ils ont détruit des
ASIA TIMES ONLINE
véhicules de police, brisé des vitrines et pillé des
La Chine sème la division au Vietnam
magasins, écrit le journal letton. Selon un porte-parole de
la police, 126 personnes ont été interpellées. On
dénombre 8 blessés – 5 manifestants et 3 policiers.
Le 31 décembre 2008, la Chine et le Vietnam ont conclu
THE INDEPENDENT
un accord frontalier pour régler des différends nés de
Londres doit faire le ménage dans ses l'invasion chinoise en 1979. Or, depuis cette date, aucune
services d'immigration
des deux parties n'a donné le résultat concret des
négociations. La rumeur court au Vietnam que Hanoi
"Une enquête officielle a été lancée après que l'on a
aurait fait des concessions territoriales à Pékin, rapporte le
découvert que deux employés des services d'immigration,
webzine de Hong Kong. Le Parti communiste vietnamien et

une partie de l'état-major militaire se divisent sur les liens
à entretenir avec le puissant voisin.
LE QUOTIDIEN
Le président du Sénégal embarrasse
l'équipe de Barack Obama
Abdoulaye Wade fait du forcing pour être présent à
Washington le 20 janvier lors de l'investiture de Barack
Obama. Les dirigeants américains ne veulent pas de cet
hôte "encombrant" ce jour-là, constate le quotidien de
Dakar. Non seulement ils ne pourront pas mettre à sa
disposition un service de sécurité comme à l'accoutumée,
mais l'entêtement de Wade leur vaut déjà "quelques
grognes diplomatiques". D'autres pays africains rechignent
d'avance à l'idée que le Sénégal pourrait être invité et pas
eux.

les titres du 13 janvier 2009
AL HAYAT
premier actionnaire de l'italienne. Robert Colaninno,
Ehoud Olmert veut poursuivre l'opération président
d'Alitalia,
a
déclaré
que
le
conseil
militaire à Gaza
d'administration s'était prononcé à l'unanimité pour cette
alliance. Le problème que posait l'aéroport de Milan
Les chars israéliens, qui ont avancé sur plusieurs
semble être partiellement résolu : Malpensa restera une
centaines de mètres dans les quartiers périphériques de la
plate-forme européenne, au même titre que l'aéroport de
ville de Gaza, se heurtent à une opposition féroce de la
Rome.
part des combattants palestiniens, rapporte le quotidien
LE POTENTIEL
panarabe. Parallèlement, les efforts diplomatiques
La CPI examine les charges contre Jeans'intensifient. Mais Israël tout comme le Hamas ont
Pierre Bemba
annoncé leur refus des propositions égyptiennes pour un
cessez-le-feu immédiat.
L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba
KOMMERSANT
comparaît depuis le 12 janvier et pour quatre jours devant
La Russie reprend ses livraisons de gaz... la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, qui
pour combien de temps ?
procède à l'examen approfondi du dossier. Les trois juges
en charge auront soixante jours pour confirmer ou non les
Conformément à l'accord signé laborieusement entre
accusations portées contre Bemba, qui serait alors
Moscou et Kiev sur le contrôle du transit de gaz russe en
officiellement traduit en justice. Le quotidien de Kinshasa
Ukraine, la Russie a repris ses livraisons. Du gaz russe
rappelle que cinq chefs de crimes de guerre et trois chefs
devrait franchir la frontière dès 7 heures ce 13 janvier et
de crimes contre l'humanité sont retenus contre lui.
quitter l'Ukraine six heures plus tard, note le journal
MAIL & GUARDIAN
moscovite. Mais l'apaisement risque d'être de courte
Justice : les nuages s'accumulent sur le
durée. Moscou et Kiev, entre autres, continuent de se
président de l'ANC
disputer pour savoir lequel des deux doit fournir le gaz dit
"technique" (21 millions de mètres cubes), qui sert à Le président du Congrès national africain (ANC, au
mettre sous pression les gazoducs ukrainiens.
pouvoir), Jacob Zuma, est de nouveau poursuivi par la
FRANKFURTER RUNDSCHAU
justice pour corruption. Le 12 janvier, la Cour suprême
Le plan de relance allemand ne satisfait d'appel de Johannesburg a annulé la décision prise le 12
pas le patronat
septembre par un juge d'invalider les poursuites contre lui
dans une affaire impliquant le groupe français Thales. Ce
Le 12 janvier, les partis de la coalition gouvernementale
renversement judiciaire risque de peser très lourd dans la
allemande ont annoncé être tombés d'accord sur un plan
bataille pour l'élection présidentielle, prévue en avril 2009.
de relance économique doté de 50 milliards d'euros sur
Zuma, candidat officiel de l'ANC, fait figure de favori.
deux ans. "Ce deuxième train de mesures ne suffit pas au
THE INDEPENDENT
secteur économique. Il en demande de nouvelles", titre
Au Royaume-Uni, la recherche sur les
pourtant le quotidien de Francfort. Le plan prévoit de
cellules souches est à court de crédits
lourds investissements dans les infrastructures et une
baisse de l'imposition des plus bas revenus. En novembre, "Les scientifiques se plaignent que les fonds pour la
Berlin avait déjà débloqué 31 milliards d'euros.
recherche et le financement de projets existants leur aient
CORRIERE DELLA SERA
été coupés pour des 'raisons morales'", relate le quotidien
Alitalia dit oui à Air France
anglais. A peine un an après l'autorisation de créer des
chimères - des embryons mi-hommes, mi-animaux -, les
travaux pourraient se trouver au point mort d'ici quelques
C'est officiel : Alitalia a enfin annoncé, le 12 janvier, son
semaines, faute d'argent. Cette situation "menace les
alliance avec Air France-KLM. La compagnie aérienne
efforts que fait le Royaume-Uni pour s'imposer comme
franco-néerlandaise prend 25 % du capital et devient le

précurseur dans la recherche sur les cellules souches",
écrit le journal.
THE MIAMI HERALD
Le président George W. Bush fait ses
adieux
Le 12 janvier, Bush a tenu l'ultime conférence de presse
de sa présidence, l'occasion de tirer un premier bilan de
ses huit années à la Maison-Blanche. "Plein d'émotion, il a
reconnu quelques erreurs en Irak, mais a farouchement
défendu l'action de son gouvernement après le cyclone
Katrina", résume le quotidien de Miami. "Ne pas trouver
d'armes de destruction massive en Irak a été une grosse
déception", a reconnu le président américain. Son
successeur Barack Obama doit prêter serment le 20
janvier.
LA JORNADA
Obama veut renforcer les relations des
Etats-Unis avec le Mexique
Depuis 1980, le président mexicain est traditionnellement
le premier dirigeant étranger à rencontrer le président élu
américain. Barack Obama n'a pas dérogé à cette tradition
en recevant le 12 janvier Felipe Calderón. "Mon
administration sera prête dès le premier jour à bâtir une
relation forte avec le Mexique", a déclaré Obama. Le
quotidien rappelle qu'il a gagné la présidentielle
américaine en novembre "grâce à un fort soutien des
immigrés originaires d'Amérique latine, dont la majorité
est mexicaine".
ASAHI SHIMBUN
Le commerce des morts fait la richesse des
villes japonaises
"Des municipalités tirent profit des métaux précieux
retrouvés dans les cendres de personnes décédées et
incinérées dans des crématoriums publics", révèle le
journal nippon. Certaines villes gagneraient jusqu'à 1
million de yens (8 400 euros) par an en revendant les
métaux provenant des dents et autres prothèses, sans que
les familles des défunts soient informées de ces pratiques.
La ville de Tokyo a en 2007 revendu 700 grammes d'or,
500 grammes de palladium et 1,9 kilogramme d'argent
pour 3,2 millions de yens.

les titres du 12 janvier 2009
LIDOVÉ NOVINY
un site Internet proche du Fatah a annoncé que plusieurs
L'UE ne trouve pas d'accord dans le chefs de la branche armée du Hamas avaient fui la bande
conflit du gaz
de Gaza pour l'Egypte.
DAWN
Après plus de vingt-quatre heures de navette entre
40 islamistes auraient été tués dans le
Moscou et Kiev ce week-end, le Premier ministre tchèque,
nord-ouest du Pakistan
Mirek Topolanek, dont le pays occupe la présidence
européenne, avait fini par obtenir un accord devant L'armée pakistanaise a fait savoir qu'elle avait tué
permettre une réouverture rapide des robinets de gaz 40 combattants islamistes et perdu 6 soldats, le
russe. Mais la Russie a finalement fait marche arrière le 10 janvier, dans des affrontements survenus dans les
11 janvier : elle accuse Kiev d'avoir ajouté une mention Zones tribales du nord-ouest du pays. Plus de
manuscrite sur le texte qu'elle avait déjà signé. La reprise 600 islamistes, pour la plupart étrangers, avaient lancé un
des livraisons de gaz russe en Europe est suspendue à cet assaut contre des positions militaires, non loin de la
accord.
frontière avec l'Afghanistan. Le quotidien anglophone de
HA'ARETZ
Karachi précise toutefois que, de source tribale, on ne fait
Les combats de rue ont commencé dans la état que de 18 morts et 7 blessés.
ville de Gaza
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
2,6 millions d'emplois ont été détruits
Deux semaines après le début de son offensive dans la
aux Etats-Unis en 2008
bande de Gaza, Israël a déployé ce week-end plusieurs
milliers de réservistes sur le terrain. Le 11 janvier, des "Les agences pour l'emploi n'avaient jamais connu cela :
fantassins et des blindés de Tsahal ont pénétré pour la le nombre de chômeurs augmente si rapidement que les
première fois dans les quartiers sud et est de la ville de ordinateurs surchauffent, que les lignes sont saturées et
Gaza, où ils ont essuyé des tirs du Hamas. Le même jour, qu'il a fallu recruter de nouveaux conseillers pour traiter

les demandes", constate le quotidien de Boston. En
décembre, 524 000 Américains ont perdu leur travail ; le
taux de chômage, de 6,4 % en novembre, dépasse
maintenant les 7,2 %. En tout, 2,6 millions de personnes
ont été licenciées en 2008, "le plus mauvais chiffre depuis
1945".
THE TIMES
Gordon Brown veut remédier au
chômage de longue durée
Le Premier ministre britannique doit annoncer ce
12 janvier un plan d'urgence de 500 millions de livres
(560 millions d'euros) pour aider les chômeurs de longue
durée à retrouver un emploi. Il prévoit le versement de
2 500 livres
(2 800 euros)
aux
employeurs
qui
recruteraient et formeraient une personne au chômage
depuis plus de six mois. Selon les dernières prévisions, le
nombre de chômeurs pourrait dépasser les 3 millions
en 2009.
DIE PRESSE
Nucléaire : "la Slovaquie provoque l'Union
européenne"
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Le 11 janvier, les partis au pouvoir en Autriche ont uni
leur voix à ceux de l'opposition pour dénoncer la décision
slovaque de relancer un réacteur nucléaire de la centrale
de Jaslovske Bohunice. Celui-ci, de conception soviétique,
avait été mis à l'arrêt à la fin 2008, selon les engagements
pris par Bratislava avant son intégration européenne. Le
10 janvier, la Slovaquie a décidé de le remettre en
fonction pour pallier le manque de gaz dû à la crise russoukrainienne. Le quotidien viennois espère des sanctions de
l'UE.
LE PAYS
Le Burkina Faso signe l'accord sur
l'immigration avec la France
Après le Gabon, le Congo, le Bénin, le Cap-Vert, l'île
Maurice et la Tunisie, le Burkina Faso a à son tour signé,
le 10 janvier, l'accord, valable trois ans et renégociable,
proposé par la France sur la "gestion concertée des flux
migratoires et le développement solidaire". Pour la
quatrième fois en revanche, le Mali a refusé de signer cet
accord, qu'une délégation du ministère de l'Immigration
français était venue négocier la semaine dernière.

THE JAKARTA POST
partie du prêt de 243 millions de dollars octroyé par la
Un ferry sombre au large de l'Indonésie : Banque nationale de développement économique et social
246 disparus
pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Car
l'Equateur contestait la qualité de cet ouvrage. Mais ce
Un ferry transportant 250 passagers et 17 membres
pays a finalement accepté de rembourser les sommes
d'équipage a coulé le 11 janvier au large de l'île de
dues.
Sulawesi, dans l'est de l'Indonésie. La mer était
BANGKOK POST
démontée, ce qui a compliqué l'organisation des secours.
Le Premier ministre thaïlandais assoit son
Vingt et un survivants ont été retrouvés. Le ministre des
pouvoir
Transports indonésien, Jusman Syafii Djamal, a annoncé
ce lundi que 246 passagers étaient portés disparus. Le Le 11 janvier, des législatives partielles organisées en
journal souligne que les naufrages sont légion en Thaïlande
ont
permis
à
la
nouvelle
coalition
Indonésie, les bateaux étant mal entretenus et souvent gouvernementale, au pouvoir depuis un mois, de conforter
surchargés.
sa majorité. Elle a remporté 20 des 29 sièges mis en jeu.
EL COMERCIO
"Je considère cela comme un vote de confiance", a déclaré
L'Equateur et le Brésil normalisent leurs le Premier ministre démocrate, Abhisit Vejjajiva. Les
relations
29 sièges à pourvoir étaient ceux de parlementaires du
Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Chart Thai, exclus
Rappelé dans son pays en novembre dernier,
pour cinq ans de la vie politique sur décision de justice.
l'ambassadeur du Brésil en Equateur va faire son retour à
Quito au cours des prochains jours. Brasília avait pris cette
décision en raison du refus de Quito de rembourser une

les titres du 9 janvier 2009
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
Gaza, rapporte le quotidien panarabe. Depuis le début de
Pour moins pâtir de la crise, Barack l'offensive israélienne, ses convois et ses structures ont
Obama veut dépenser plus
été plusieurs fois la cible des bombardements israéliens.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations unies a
"Oui, le plan de relance sera très coûteux [environ 800
adopté jeudi soir à l'unanimité de ses membres, sauf les
milliards de dollars]. Oui, le budget fédéral croule déjà
Etats-Unis qui se sont abstenus, une résolution
sous une dette colossale. Mais seul Washington a les
demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
ressources pour faire ce qui doit être fait, et les risques en
DANAS
restant inactifs, ou trop peu actifs, ne sont rien comparés
A court de gaz, la Serbie reçoit l'aide
au risque de dépenser trop peu." C'est en ces termes que
de Prague et de Berlin
le quotidien de Boston résume l'état d'esprit de Barack
Obama. Le 8 janvier, le nouveau président a promis une Le 8 janvier à 16 heures, la Serbie a commencé à recevoir
réduction d'impôt de 1 000 dollars à 95 % des ménages du gaz de Hongrie. L'Allemagne s'est aussi engagée à
américains.
fournir des hydrocarbures au pays, touché de plein fouet
THE DAILY TELEGRAPH
par la guerre du gaz qui oppose Russie et Ukraine. La
La Banque d'Angleterre baisse ses taux Serbie a rapidement épuisé ses réserves, après que la
à 1,5 %
Russie a suspendu, le 7 janvier, ses livraisons de gaz à
l'Europe via l'Ukraine. Près de un habitant sur sept s'est
Le 8 janvier, la banque d'Angleterre a baissé ses taux
retrouvé privé de chauffage en Serbie. Belgrade avait
directeurs de un demi-point. Désormais établis à 1,5 %,
pourtant signé, le 24 décembre, un accord énergétique
ils sont à leur plus bas niveau depuis la fondation de
avec Moscou.
l'institution, il y a 314 ans. "Mais cela va-t-il suffire ?"
HINDUSTAN TIMES
interroge en une le quotidien conservateur britannique.
Un énorme scandale secoue le secteur
"La Banque a également averti qu'il allait falloir trouver de
informatique en Inde
nouvelles idées pour relancer l'économie. Ce dernier appel
suit le constat que le plan de sauvetage des banques de "La crise prend des proportions inimaginables", a confessé
Gordon Brown a échoué", précise le journal.
le 8 janvier Ram Mynampati. Le nouveau PDG de Satyam,
HANDELSBLATT
quatrième groupe indien de logiciels et de matériel
L'Etat allemand nationalise partiellement informatique, a reconnu que l'entreprise était à cours de
la Commerzbank
liquidités pour payer ses 53 000 salariés en janvier. Le 7
janvier, l'ancien directeur et fondateur a démissionné et
"Pour la première fois, l'Etat fédéral prend directement
pris la fuite, après avoir reconnu une fraude comptable de
des parts dans une banque allemande", constate le
1 milliard de dollars. Pour les experts, l'affaire est
quotidien financier de Düsseldorf. A la faveur du plan de
comparable au scandale Enron aux Etats-Unis.
sauvetage bancaire, Berlin met 10 millards d'euros
ELEFTHEROS TYPOS
supplémentaires à disposition de la Commerzbank, la
Costas Caramanlis pose les priorités de
deuxième banque du pays, et s'en retrouve premier
son nouveau gouvernement
actionnaire. Ceci devrait permettre à l'établissement de
boucler le rachat de la Dresdner Bank, comme prévu d'ici Remanié le 7 janvier après le limogeage du ministre des
à la fin du mois de janvier, pour 5,1 milliards d'euros.
Finances George Alogoskoufis, le nouveau gouvernement
AL HAYAT
grec a prêté serment et s'est réuni pour la première fois le
La crise humanitaire à Gaza est très 8 janvier. Le Premier ministre Caramanlis, qui tente de
alarmante
reprendre la main sur fond de crise économique et après
une vague d'émeutes estudiantines, a annoncé des
Jeudi 8 janvier, l'agence des Nations unies pour l'aide aux
mesures en matière d'éducation et de sécurité publique.
réfugiés palestiniens (UNRWA) a suspendu ses activités à
Mais sa priorité reste l'économie, avec notamment la

nécessité de préserver l'emploi et de venir en aide aux
plus démunis.
ABC
L'Espagne compte plus de 3 millions de
chômeurs
Un nombre barre la une du quotidien : 3 128 963. C'est le
nombre de chômeurs que comptait l'Espagne en
décembre, sa plus mauvaise performance depuis douze
ans. Les dernières statistiques, rendues publiques le 8
janvier, confirment que la situation de l'emploi se dégrade
rapidement dans la péninsule. En 2008, 999 416
personnes ont perdu leur emploi, dont presque 140 000
en décembre, et "les experts craignent que le nombre de
chômeurs passe à 4 millions en 2009", prévient le journal.
LE SOLEIL
Neuf homosexuels sénégalais écopent de
lourdes peines de prison
Neuf Sénégalais, tous âgés de moins de 30 ans, ont été
condamnés le 8 janvier à huit ans de prison et 500 000
euros d'amende chacun. Ils avaient été arrêtés le 21
décembre dans la banlieue de Dakar, alors qu'"ils
s'adonnaient à des actes impudiques et contre nature",
explique le quotidien sénégalais. La défense a annoncé sa
décision de faire appel de ces lourdes condamnations.
L'homosexualité, interdite au Sénégal, est normalement
passible de peines de prison comprises entre un et cinq
ans.
EL ESPECTADOR
Un trafiquant de drogue colombien est
assassiné dans un hôpital de Madrid
Leonidas Vargas, considéré comme un des parrains du
trafic de drogue en Colombie, a été assassiné le 8 janvier
dans un hôpital madrilène. "Selon les premières
informations, deux hommes sont entrés dans la chambre
de l'hôpital du 12-Octobre où se trouvait Vargas depuis le
2 janvier en raison de douleurs stomacales. L'un d'entre
eux l'a tué avec un pistolet muni d'un silencieux", rapporte
le journal. Vargas avait notamment été condamné à dixneuf ans de prison pour trafic de drogue en Colombie en
1995.

les titres du 8 janvier 2009
DIE PRESSE
Guerre du gaz :
tergiverse

Aviv. Le Premier ministre, Ehoud Olmert, et le ministre de
et la Défense, Ehoud Barak, veulent négocier un accord avec
l'aide des Etats-Unis et de l'Egypte ; la ministre des
Affaires étrangères, Tzipi Livni, veut cesser sur-le-champ
"Pour la première fois de l'Histoire, le gaz russe ne
l'offensive, sans accord préalable. Le 7 janvier, Tsahal a
parvient plus à l'Ouest", titre le journal viennois. Le
continué de bombarder Gaza et riposté à des tirs de
7 janvier, le gazier russe Gazprom a suspendu ses
roquettes depuis le Liban.
livraisons via l'Ukraine, accusant Kiev de ponctionner le
ZAMAN
gaz destiné aux Européens. Alors qu'une vague de froid
Nouveau coup de filet dans les milieux
meurtrière s'abat sur l'Europe, une réunion de crise est
nationalistes turcs
prévue ce 8 janvier à Bruxelles entre les représentants de
Gazprom et du gazier ukrainien Naftogaz, en présence des "Un peu moins de 40 personnes ont été interpellées, le
gouvernements russe, ukrainien et européens. Pour 7 janvier, en Turquie lors d'opérations de police menées
l'instant, l'UE n'envisage pas de sanctions.
simultanément dans six villes du pays", rapporte le
HA'ARETZ
quotidien d'Istanbul (version anglophone). Les personnes
Le gouvernement israélien se divise sur la arrêtées sont soupçonnées d'appartenance au réseau
poursuite de l'offensive à Gaza
nationaliste clandestin Ergenekon, accusé par le
gouvernement islamiste modéré d'avoir fomenté un coup
"Les trois têtes de l'exécutif israélien sont incapables de
d'Etat. Parmi elles figurent 7 généraux à la retraite.
s'entendre sur la meilleure façon de conclure l'opération
militaire dans la bande de Gaza", relève le journal de Tel-
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Depuis octobre, 86 personnes sont en cours de jugement
à Istanbul dans le cadre de cette affaire.
DAWN
Attentats de Bombay : une tête tombe au
Pakistan
"Une indiscrétion a coûté son emploi à Mahmud Ali
Durrani", titre le journal anglophone de Karachi. Youssouf
Raza Gilani, le Premier ministre pakistanais, a limogé le
7 janvier son conseiller national pour la sécurité. Il lui
reprocherait d'avoir, sans sa permission, confirmé que le
seul survivant du commando auteur des attentats de
Bombay, arrêté en Inde, était de nationalité pakistanaise.
Ces attentats, qui ont fait 179 morts en novembre, ont
avivé les tensions entre l'Inde et le Pakistan.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
En Allemagne, la crise frappe le marché
du travail
Entre novembre et décembre 2008, le nombre de
chômeurs a augmenté de 114 000 en Allemagne, pour
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s'établir à 3,1 millions. Sur fond de crise financière et
économique, le taux de chômage est passé de 7,1 à 7,4 %
de la population active, selon les chiffres publiés le
7 janvier par l'Agence allemande pour l'emploi. Cette
piètre performance vient ternir un bilan globalement
positif pour 2008 : sur l'ensemble de l'année, le chômage
a reculé de 1,2 point par rapport à 2007.
DAILY MAIL
La planche à billets sortira-t-elle le
Royaume-Uni de la crise ?

Elu le 28 décembre, le troisième président du Ghana, John
Atta Mills, a prêté serment sur la Constitution le 7 janvier.
Dans son discours d'investiture, il a fait état de l'urgence
des chantiers qui l'attendent, dont la crise économique et
la lutte contre la pauvreté, qui touche un Ghanéen sur
trois. Le quotidien ivoirien souligne la présence à la
cérémonie de nombreux chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest,
dont Laurent Gbagbo, "témoins de la leçon démocratique
que le Ghana a donnée à l'Afrique".
LA REPUBBLICA
Alitalia serait sur le point de s'allier avec
"Le plan de sauvetage des banques n'a pas marché, la
Air France-KLM
baisse de la TVA a été un échec. Voici la dernière idée en
date des travaillistes : faire tourner la planche à billets !" "Air France a gagné", titre le journal romain. Berlusconi a
s'indigne le tabloïd conservateur. Le ministre des Finances déclaré, le 7 janvier, qu'il soutenait le choix d'Air Francebritannique, Alistair Darling, envisagerait d'imprimer KLM pour la reprise de 25 % de la compagnie Alitalia.
davantage de papier-monnaie pour contrer l'assèchement Selon le président du Conseil italien, l'allemand Lufthansa,
du crédit. Le journal populaire rappelle à ses lecteurs, seul rival en lice, n'aurait pas fait d'offre. L'annonce a
sans nuance aucune, que "cette mesure a eu des suscité la fureur d'Umberto Bossi, chef de la Ligue du Nord
conséquences
catastrophiques lorsque
Mugabe
l'a et allié de Berlusconi. L'accord, s'il est validé le 9 janvier
appliquée au Zimbabwe".
par le conseil d'administration d'Alitalia, mettrait un terme
FRATERNITÉ MATIN
aux activités de l'aéroport de Milan.
Le nouveau président du Ghana a prêté
LA PRENSA
serment
L'Eglise irrite le gouvernement bolivien

L'archevêque de Sucre, monseigneur Jesús Pérez, a
célébré le 6 janvier une messe dans le cadre d'une journée
de mobilisation contre le référendum constitutionnel du
25 janvier. Le texte soumis au vote garantit certes la
liberté de culte mais ne reconnaît plus au catholicisme son
statut de religion officielle. "Cette manifestation a
provoqué la colère du gouvernement, qui a de nouveau
accusé l'Eglise catholique de soutenir l'opposition", écrit le
quotidien. Des réunions similaires ont eu lieu dans
d'autres villes.
USA TODAY
Les
grossesses
d'adolescentes
se
multiplient aux Etats-Unis
De plus en plus d'adolescentes tombent enceintes aux
Etats-Unis, et ce quelles que soient leur couleur de peau
et leur origine géographique. Le 7 janvier, le Centre
national de statistiques sanitaires américain a publié le
résultat de ses enquêtes pour l'année 2006 : le taux de
grossesses d'adolescentes (entre 15 et 19 ans) est reparti
à la hausse dans 26 Etats. Selon les experts, il s'agirait bel
et bien d'un retournement de tendance, après une baisse
de ce taux de 34 % entre 1991 et 2005.

les titres du 7 janvier 2009
AL HAYAT
La journée des massacres à Gaza
La machine de guerre israélienne a poursuivi, mardi
6 janvier, ses attaques contre les civils palestiniens à
Gaza, faisant plus de 100 morts. Au moins 42 des victimes
avaient trouvé refuge dans une école gérée par l'Office de
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), rapporte le
quotidien panarabe. Les efforts diplomatiques pour un
cessez-le-feu continuent. L'Egypte, soutenue par la
France, a proposé un plan de cessez-le-feu immédiat.
LIDOVÉ NOVINY
En pleine vague de gel, l'Europe ne reçoit
plus de gaz russe
Depuis le mardi 6 janvier dans l'après-midi, la République
tchèque ne reçoit plus de gaz en provenance de Russie.
D'autres pays, dont la Hongrie et la Roumanie, ont fait
état de coupures de gaz. En pleine guerre du gaz, Russes
et Ukrainiens s'accusent mutuellement de bloquer
l'approvisionnement de l'Europe. Alors que la vague de
froid qui sévit sur le continent accroît la consommation
d'énergie, le quotidien de Prague fait les comptes : la
République tchèque a des réserves pour quarante jours.
CHICAGO TRIBUNE
Le successeur d'Obama fait des remous
au Sénat américain
"Burris a été empêché de siéger… pour l'instant", titre le
quotidien de Chicago. Le démocrate Roland Burris, désigné
par le gouverneur de l'Illinois pour occuper le siège laissé
vacant par Barack Obama au Sénat, n'a pas pu prêter
serment, le 6 janvier. Ses pairs mettent en doute les
conditions de sa nomination, le gouverneur étant impliqué
dans une affaire de corruption. Mais les démocrates euxmêmes sont divisés sur la question, précise le journal, qui
prend lui aussi la défense de Burris.
CHINA DAILY
La grippe aviaire tue à nouveau en Chine
Une habitante de Pékin est décédée le 5 janvier, victime
de la grippe aviaire. Cette jeune fille de 19 ans, originaire

de la province du Fujian (sud-ouest), était tombée malade
le 24 décembre, précisent les autorités sanitaires de la
capitale chinoise. Il s'agit du premier cas mortel de grippe
aviaire depuis presque un an, le dernier décès remontant
à février 2008. L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
a été informée et une réunion de crise a été organisée à
Pékin lundi soir pour prévenir toute contagion.
HANDELSBLATT
Crise : un milliardaire allemand se
suicide

militaires guinéens de céder immédiatement le pouvoir,
après le coup d'Etat du 23 décembre à Conakry.
MAIL & GUARDIAN
L'épidémie de choléra progresse au
Zimbabwe
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
1 700 personnes seraient à ce jour mortes du choléra au
Zimbabwe. Avec l'arrivée de la saison des pluies, en
janvier et février, ce chiffre risque d'augmenter
rapidement, estime le journal sud-africain. Le ministre de
la Santé zimbabwéen, David Parirenyatwa, a lancé une
campagne de lutte contre ce fléau, mais elle n'aura sans
doute que peu d'effet dans la mesure où la crise politique
et l'incurie du gouvernement ont détruit le système de
santé.
THE TIMES
Dans
la
crise,
les
municipalités
britanniques sont sans pitié

Adolf Merckle, 74 ans, s'est jeté sous un train le 5 janvier.
Ce milliardaire allemand, 94e fortune mondiale selon le
magazine américain Forbes, s'était bâti un empire dans les
secteurs pharmaceutique et cimentier. Ces derniers mois,
il avait perdu des dizaines de millions d'euros en spéculant
en Bourse et mis en difficulté son groupe, qui emploie
100 000 personnes. Ce week-end, la société avait dû
négocier auprès des banques l'obtention d'une nouvelle
ligne de crédit de 400 millions d'euros.
"Des milliers de Britanniques vulnérables ont été obligés
THE ISLAND
de se déclarer en faillite, des mairies ayant haussé le ton
Un média indépendant est pris pour
pour réclamer des arriérés d'impôts locaux", révèle le
cible au Sri Lanka
quotidien anglais. En 2008, les municipalités ont fait appel
Le président sri lankais a ordonné une enquête. Le à un huissier dans 1,2 million de dossiers, et 2,5 millions
6 janvier, les locaux du groupe de radio-télévision de foyers ont été appelés à comparaître en justice. Le coût
indépendant MTV ont été pris pour cible dans la banlieue de ces procédures est tel que des retraités et des familles
de Colombo par 15 hommes armés et encagoulés. Ils ont pauvres, qui ne devaient pourtant à l'origine que quelques
détruit du matériel et soufflé à la grenade le principal centaines de livres, ont dû vendre leur maison.
studio. Une attaque avait déjà eu lieu le 2 janvier. Le
EL PAÍS
quotidien s'interroge sur les commanditaires de l'assaut.
Un code de conduite pour les militaires
Le pouvoir avait à plusieurs reprises critiqué MTV pour sa
espagnols
couverture de la guerre contre les rebelles tamouls.
La ministre de la Défense espagnole, Carmen Chacón, a
SUD QUOTIDIEN
annoncé le 6 janvier que, d'ici quelques jours, serait
La CEDEAO va suspendre la Guinée de ses
approuvée une nouvelle version des "ordonnances royales
instances
des forces armées", fondée sur le respect de la Déclaration
La Communauté économique des Etats de l'Afrique de des droits de l'homme et du droit humanitaire. "La
l'Ouest (CDEAO) est sur le point de suspendre la Guinée. principale nouveauté de ce projet réside dans son nouveau
Selon Ojo Maduekwe, le ministre des Affaires étrangères chapitre : un code éthique que devront respecter ceux qui
nigérian, dont le pays préside l'organisation, cette décision participent à des combats ou à des opérations visant à
devrait être entérinée lors de la prochaine réunion de cette maintenir ou imposer la paix", explique le quotidien.
instance régionale, qui se tiendra à Abuja, au Nigeria, le
9 janvier. "L'armée n'a aucune place dans la gouvernance
de l'Afrique", a précisé Maduekwe, qui demande aux

les titres du 6 janvier 2009
JERUSALEM POST
"Les Européens ne
concret pour Gaza"

Leon Panetta a été désigné le 5 janvier par Barack Obama
de pour prendre la tête de la CIA. La nomination de cet
ancien secrétaire général de la Maison-Blanche sous
Clinton, âgé de 70 ans, a surpris et fait grincer des dents
Le 5 janvier, le président français Nicolas Sarkozy a été
côté démocrate. Des élus du parti ont mis en doute les
reçu par le Premier ministre israélien Ehoud Olmert. Karel
compétences de Panetta pour occuper ce poste, lui qui n'a
Schwarzenberg, le ministre des Affaires étrangères
aucune expérience en matière de renseignement, précise
tchèque, s'est entretenu avec son homologue, Tzipi Livni.
le quotidien new-yorkais. Panetta compte parmi ceux qui
Le quotidien israélien dresse un bilan négatif de ces
avaient critiqué la CIA pour ses méthodes d'interrogatoire
entretiens : "Les Européens sont venus sans proposition
proches de la torture.
concrète pour un cessez-le-feu à Gaza." Sur le terrain, les
CORRIERE DELLA SERA
violences continuent. Dans la journée du lundi,
Une prière musulmane organisée devant
100 Palestiniens auraient été tués et 12 soldats israéliens
la cathédrale de Milan crée la polémique
blessés.
THE NEW YORK TIMES
Pendant les manifestations de soutien au peuple
A la surprise générale, Leon Panetta palestinien qui ont eu lieu à Milan et Bologne le 4 janvier,
devient chef de la CIA
une prière musulmane collective a été organisée sur les
parvis des cathédrales des deux villes. Pour la Ligue du
proposent

rien

Nord, le parti populiste qui s'illustre dans la lutte contre
l'immigration, le fait de transformer les parvis des églises
en "mosquées à ciel ouvert" est une provocation. Le
cardinal Martino, au nom du Vatican, légitime la prière, qui
ne peut être assimilée à la haine, mais dénonce les
drapeaux israéliens brûlés.
LE POTENTIEL
La confusion règne à la tête des rebelles
en RDC
Laurent Nkunda, le chef de la rébellion congolaise du
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), aurait
été remplacé le 5 janvier par un ex-chef d'état-major du
mouvement, Bosco Ntangana. Pour le journal de Kinshasa,
le président du Rwanda, Paul Kagame, qui ne porte pas
Nkunda dans son cœur, est sans nul doute à l'origine du
changement. Si l'information se confirme, la situation au
Nord-Kivu risque de s'aggraver. Bosco Ntangana est un
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dur, recherché par la Cour pénale internationale pour ses
exactions.
DE VOLKSKRANT
Premier jour de travail pour le nouveau
maire de Rotterdam

THE WASHINGTON POST
Bush veut créer trois zones protégées
dans le Pacifique

EL UNIVERSAL
Chávez prône le principe de réélection
illimitée pour tous les élus

"Le président sortant George W. Bush devrait annoncer ce
6 janvier la création de trois zones protégées dans le
Pacifique. Ce geste contribuera à préserver de vastes
étendues marines et des écosystèmes insulaires, et à
sceller l'un des pans de son héritage qui a suscité les
louanges – parfois à contrecœur – de nombreux
écologistes", relate le quotidien. En tout, 505 000 km2
devraient être ainsi protégés. Actif défenseur des océans,
Bush a été par ailleurs très réticent à lutter contre le
réchauffement climatique.
DIE WELT
Berlin débloque 50 milliards d'euros
contre la crise

Le président vénézuélien Hugo Chávez a indiqué que les
électeurs seront appelés aux urnes le 15 février dans le
cadre d'un référendum constitutionnel. Ce scrutin vise
notamment à modifier l'article 230, selon lequel le
président de la République ne peut effectuer que deux
mandats de six ans d'affilée. D'après le quotidien, Chávez
souhaite que tous les élus puissent se présenter
indéfiniment. Le référendum devrait ainsi également
porter sur le statut des députés, des gouverneurs et des
maires du pays.
THE ASIAN AGE
Un non-séparatiste devient ministre en
chef du Jammu-et-Cachemire

Les partis de la grande coalition au pouvoir en Allemagne
ont entamé les discussions sur le projet de second plan de
relance, d'ici à la fin janvier. Le 5 janvier, les
représentants des partis conservateurs (CDU-CSU) et
social-démocrate (SPD) ont annoncé s'être mis d'accord
sur un montant : 50 milliards euros sur deux ans. Ils
continuent cependant de s'opposer sur l'origine de cette
somme, note le quotidien berlinois. Les conservateurs
prônent des baisses d'impôts. Le SPD y est hostile.

"Je jure de préserver la souveraineté et l'intégrité de
l'Inde." Le 5 janvier, Omar Abdullah a prêté serment
comme chef du gouvernement du Jammu-et-Cachemire, à
la frontière avec le Pakistan. A la tête de la Conférence
nationale (NC), ce musulman de 38 ans avait remporté 28
des 87 sièges du Parlement de cet Etat, en proie à une
rébellion séparatiste, lors des législatives organisées à la
fin 2008. La cérémonie a eu lieu en présence de Sonia
Gandhi, la présidente du Parti du Congrès, au pouvoir à
New Delhi.

ASHARQ AL-AWSAT
Le chef de l'opposition ghanéenne, John Evans Atta-Mills,
La bande de Gaza coupée en trois par devient le troisième président élu du pays. Il a obtenu
l'armée israélienne
50,23 % des suffrages exprimés lors du deuxième tour de
Les forces terrestres, qui ont pénétré dans la bande de l'élection présidentielle, le 28 décembre. Agé de 64 ans,
Gaza le samedi 3 janvier après une semaine de frappes Atta-Mills se présentait pour la troisième fois. Il succède à
aériennes, ont avancé en profondeur dans plusieurs John Kufuor, le président sortant, qui a officiellement
secteurs, rapporte le quotidien saoudien. Les troupes se reconnu sa défaite le 3 janvier. L'investiture du nouveau
sont positionnées de façon à couper ce territoire en trois président doit avoir lieu le 7 janvier. La presse africaine
parties. Depuis le début de cette opération militaire, on dans son ensemble salue l'exemplarité du scrutin.
THE TIMES OF INDIA
dénombre du côté palestinien au moins 500 morts et plus
Attentats de Bombay : l'Inde dit avoir
de 2 300 blessés. Du côté israélien, un bilan officiel fait
fourni des preuves au Pakistan
état d'un militaire tué et de 49 autres blessés.

nationale. Le journal de Sydney, s'il reconnaît que les
conventions de Genève ont été violées sur la base
américaine, approuve sans réserve cette prise de position.
"Certes, il ne faisait pas bon être emprisonné à
Guantanamo, mais ce n'est pour cela que les anciens
détenus sont innocents."
EL UNIVERSAL
Le Venezuela s'inquiète du faible cours du
pétrole

L'ancien secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ahmed
Aboutaleb, a pris ses fonctions le 5 janvier à la tête de la
ville de Rotterdam. Il est le premier maire d'origine
marocaine d'une grande ville européenne, rappelle le
quotidien néerlandais. "Avec seulement du béton et du fer,
on n'arrive à rien", a-t-il déclaré lors de son discours
d'intronisation, soulignant la nécessité de recréer des
passerelles entre les gens. Une responsabilité qu'il entend
bien assumer, en ramenant la confiance dans sa cité.
THE TIMES
Marks &
Spencer
s'apprêterait
à
licencier 1 000 salariés
Après une année 2008 difficile et des ventes de Noël
décevantes, le groupe de distribution britannique devrait
annoncer, le 7 janvier, un plan de licenciement. Selon le
quotidien anglais, 1 000 emplois de vendeurs seraient
menacés, ainsi que plusieurs centaines de postes
administratifs. Le commerce de détail britannique
s'enfonce dans la crise. "Un processus de sélection
darwinienne est en cours", écrit l'éditorialiste du journal,
qui juge que, pour l'instant, seules ont été menacées les
entreprises mal portantes.
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THE TIMES
Le gouvernement indien a annoncé, ce 5 janvier, avoir
La guerre du gaz russo-ukrainienne se remis au Pakistan de nouvelles informations sur les
répercute en Europe
attentats de Bombay, qui ont fait 179 morts le
Le 4 janvier, six pays européens ont signalé une baisse de 26 novembre. Elles prouveraient l'implication dans la
5 à 30 % de leurs livraisons de gaz russe transitant par préparation des attaques d'individus basés au Pakistan.
l'Ukraine : la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, Ces preuves incluent les aveux du Pakistanais Mohammed
la Roumanie, la Turquie et la Bulgarie. Ces baisses sont la Ajmal Kasab, le seul membre du commando à être tombé
conséquence directe de la guerre du gaz qui oppose la aux mains de la police indienne, ainsi que des relevés de
Russie et l'Ukraine, précise le journal anglais. Le téléphones satellitaires. Le Pakistan a déclaré examiner
1er janvier, la compagnie russe Gazprom a suspendu ses ces preuves.
THE OBSERVER
livraisons de gaz à l'Ukraine, à qui elle reproche des
Gordon Brown s'engage à créer
retards de paiement. Elle accuse Kiev de se servir sur le
100 000 emplois
gaz destiné à l'Europe.
THE WASHINGTON POST
Barack Obama subit son premier revers

"Gordon Brown a dévoilé, le 4 janvier, un plan de relance
ambitieux, reposant, comme aux Etats-Unis dans les
années 1930, sur un programme de travaux publics. Il
compte ainsi atténuer l'impact de la récession et créer
100 000 emplois",
rapporte
l'hebdomadaire
anglais.
Interrogé sur ces investissements, le Premier ministre
britannique indique vouloir saisir l'occasion de développer
une économie respectueuse de l'environnement. Il
souhaite également convaincre les banques de faire
circuler de nouveau l'argent.
THE AUSTRALIAN
L'Australie refuse d'accueillir d'anciens
détenus de Guantanamo

Le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson,
choisi par Barack Obama pour être le ministre du
Commerce de sa nouvelle administration, a annoncé le
4 janvier renoncer à ce poste. Son nom est cité dans une
possible affaire de corruption au Nouveau-Mexique. Le
quotidien de Washington souligne qu'il s'agit du premier
accroc dans une transition opérée de main de maître par
Barack Obama. Celui-ci est arrivé dimanche dans la
capitale fédérale pour préparer son investiture du
20 janvier.
DAILY GRAPHIC
Pour la seconde fois, Canberra a opposé, le 3 janvier, un
Au Ghana, le candidat de l'opposition refus à l'administration Bush qui lui demandait d'accueillir
remporte l'élection présidentielle
d'ex-prisonniers
de
Guantanamo.
La
vice-Premier
ministre, Julia Gillard, invoque des raisons de sécurité
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Pour parvenir à équilibrer ses comptes publics cette
année, le gouvernement vénézuélien a misé sur un prix
moyen du panier pétrolier OPEP de 60 dollars Or la
moyenne de ce panier était seulement de 38,60 dollars en
décembre 2008. "La pente va être difficile à remonter pour
les autorités en 2009, une année qui sera marquée par
des élections, des prévisions inflationnistes et les sacrifices
habituels en temps de crise", écrit le quotidien de Caracas.
LE POTENTIEL
L'Ethiopie retire ses troupes de Somalie
L'armée éthiopienne, présente en Somalie depuis la fin de
l'année 2006, a commencé à retirer ses troupes le
2 janvier, annonce le quotidien de Kinshasa. Ce retrait, qui
devrait être total d'ici quelques jours, a lieu après la
démission
du
président
somalien,
survenue
le
29 décembre 2008. Abdullahi Yusuf Ahmed avait été
incapable de ramener la paix dans son pays, paralysé par
une guerre civile opposant les rebelles islamistes au
gouvernement central.
YOMIURI SHIMBUN
Le gouvernement fait un geste pour les
nouveaux SDF de Tokyo
A Tokyo, les syndicats et les groupes de soutien qui
s'étaient mobilisés en faveur des sans-domicile-fixe et des
chômeurs ont obtenu un premier geste du gouvernement.
Le 31 décembre, un village de tentes s'est monté dans un
parc du centre de la capitale nippone pour accueillir des
gens dépossédés de leur maison par la crise économique.
Le 4 janvier, le village hébergeait 500 personnes. Le
gouvernement s'est engagé à leur fournir un hébergement
temporaire, au moins jusqu'au 12 janvier.
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