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À propos de ces “brèves propagandistes”
Cette page de «brèves» contient surtout (et même, uniquement) des dépêches AFP reprises sur le site lemonde.fr; j'ai commencé à la constituer à un moment où j'avais un projet les concernant, mais les choses allant comme elles vont, ce projet est différé. Il me semble que ça forme une base documentaire intéressante, quoique disparate. 

Un schizophrène condamné à 15 ans de réclusion pour un meurtre
AFP 31.01.05 | 23h03
Un homme de 35 ans souffrant de schizophrénie a été condamné lundi par la cour d'assises de l'Oise, à Beauvais, à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué une femme de 54 ans à Creil (Oise) en août 2002 alors qu'il bénéficiait d'une sortie d'essai d'un hôpital psychiatrique. Les jurés l'ont estimé responsable de ses actes, suivant l'avis des experts psychiatres et de l'avocate générale, qui avait requis 23 ans de réclusion à son encontre. Deux hommes de 51 et 22 ans, qui l'accusaient d'avoir égorgé la victime, à qui ils voulaient dérober une partie de son RMI, ont écopé de 25 ans de réclusion pour violence volontaire ayant entraîné la mort, une peine conforme aux réquisitions. Une femme de 51 ans a été condamnée pour complicité à dix ans de prison, alors que le ministère public avait demandé douze ans. Le procès, ouvert mercredi, n'a pas permis de déterminer qui avait tué la victime, chacun des accusés se renvoyant la responsabilité. L'homme qui souffre de schizophrénie a tenu des propos incohérents à l'audience. Selon ses proches, il aurait été traumatisé par le décès par overdose de soeur et a été placé depuis l'adolescence en foyer éducatif puis psychiatrique. Il avait bénéficié deux jours avant le drame d'une mesure de sortie d'essai de l'hôpital psychiatrique de Clermont-de-l'Oise, où il était interné. Il était alors retourné dans son quartier à Creil. Avec les trois autres accusés, des marginaux, il avait échaffaudé un plan pour voler la Rmiste qu'ils connaissaient. Mais, le 7 août 2002, elle les avait surpris alors qu'ils s'étaient introduits chez elle pendant la nuit. 
M. Garaud (UMP) pour un réexamen de la loi sur le secret médical
AFP 02.02.05 | 19h11
Jean-Paul Garraud, député UMP de la Gironde, s'est déclaré, mercredi à Bordeaux, favorable à un réexamen de la loi sur le secret médical alors que le SNOP a critiqué "l'irresponsabilité" de certains psychiatres qui auraient "occulté" des éléments importants pour l'enquête sur le double meurtre de Pau."Nous disposons actuellement d'outils qui nous permettent de mettre en place un certain nombre de fichiers, je crois que pour les individus particulièrement dangereux, il faut mettre en place un fichier", a dit M. Garraud en marge de la prestation de serment des auditeurs de justice de l'Ecole nationale de magistrature (ENM)."Je n'ai pas d'états d'âmes pour la mise en place de fichiers pour éviter qu'il y ait des infractions ou des drames" comme celui de Pau, a ajouté le député. Il faut cependant "trouver un système qui puisse garantir la liberté des gens et assurer leur sécurité", a-t-il estimé.Le secrétaire régional du Syndicat national des officiers de policemajoritaire), Serge Solé, a dénoncé mercredi "l'irresponsabilité de certains psychiatres qui ont occulté de dénoncer celui qui est aujourd'hui désigné comme l'auteur présumé" du double meurtre de l'hôpital psychiatrique de Pau.Selon lui, le dossier médical de Romain Dupuy, établi en 2003 à l'hôpital psychiatrique de Pau, faisait apparaître que le meurtrier présumé "avait des fantasmes de décapitation récurrents". "C'était un élément extrêmement important qui aurait pu conduire les enquêteurs immédiatement vers lui et cela ferait des semaines qu'il serait hors d'état de nuire", a-t-il dit. 
Contamination au VHC: un phlébologue bordelais et sa femme mis en examen
AFP 02.02.05 | 21h10
Deux médecins bordelais, le phlébologue Jean Marteau et son épouse Jacqueline, soupçonnés d'être à l'origine d'une contamination massive par le virus de l'hépatite C (VHC) ont été mis en examen pour "homicides involontaires" et "blessures involontaires", a-t-on appris mercredi soir auprès du parquet de Bordeaux.Leur mise en examen, qui leur avait annoncée par courrier le 25 janvier, leur a formellement été notifiée par les juges Jean Louis Croizier et Françoise Gambachize après quatre d'heures d'audition. A ce jour, la justice a répertorié 170 anciens patients du Dr Marteau qui ont contracté le VHC entre 1985 et 1992 et mettent en cause les pratiques sanitaires de son cabinet médical spécialisé dans le traitement des varices et des hémorroïdes. Le Dr Marteau a toujours nié toute responsabilité dans ces contaminations, alors que certains de patients, malades de l'hépatite C, sont aujourd'hui décédés. En 2002, le phlébologue âgé de 79 ans a été radié pour défaut d'hygiène par le conseil de l'Ordre des médecins qui a jugé ses pratiques "désinvoltes, irresponsables et dangereuses". Depuis, des expertises médicales demandées par les magistrats instructeurs ont "mis en avant des liens de causalité entre la pratique médicale et la contamination", selon l'Association des victimes du Dr Marteau (AVM). Selon une de ces études portant sur 112 anciens patients contaminés, le lien de causalité est "quasi certain à 73%", et "vraisemblable dans 35%" des cas. Selon la direction départementale des affaires sanitaires (DDASS), qui a lancé en 2002 une campagne de dépistage pour tenter de retrouver toutes ses victimes potentielles, plus d'un millier des patients traités à son cabinet entre 1985 et 1992 par injections sclérosantes, sont susceptibles d'avoir été contaminés au VHC. Avant de prendre sa retraite en janvier 1993, il dirigeait en effet avec sa femme le plus important cabinet de phlébologie de Bordeaux, recevant des patients de toute la région. 
Commentaire de mon cru: le docteur Marteau «dirigeait en effet avec sa femme le plus important cabinet de phlébologie de Bordeaux», donc il traitait probablement des centaines de malades mensuellement; 112 patients sur 8 ans, mis en balance avec, disons, 112 par mois, ça fait 1%: c'est statistiquement non significatif. 
Un journal chinois entièrement en or vendu à 8.300 dollars l'exemplaire
AFP 03.02.05 | 06h06
Le premier journal du monde entièrement en or a été publié dans le sud de la Chine où il est vendu pour la somme de 69.000 yuans (8.300 dollars) pièce, a rapporté jeudi l'agence Chine nouvelle. Fabriqué en 36 exemplaires, il est intitulé "L'âge florissant de la Chine" et édité par le quotidien économique China Economic Daily dans la ville de Shenzhen à la frontière de Hong Kong, a ajouté l'agence officielle. Le journal a été réalisé pour commémorer "les résultats des dix dernières sessions du parlement national", appelé Assemblée nationale populaire, toujours selon Chine nouvelle. Dans la pratique, ce parlement de près de 3.000 députés se réunit en assemblée plénière durant deux semaines par an et entérine pour l'essentiel des décisions prises par le parti communiste au pouvoir. Le journal en or est disponible en deux éditions, l'un pesant 500 grammes qui coûte 8.300 dollars et l'autre, d'un poids de 200 grammes, qui ne vaut que 3.500 dollars. 
Les images violentes très perturbantes pour les jeunes enfants (étude)
AFP 18.02.05 | 02h00
La violence à la télévision ou dans les jeux vidéos accroît le risque de comportement agressif ou au contraire craintif chez les jeunes enfants, au point qu'on peut parler de "maltraitance émotionnelle" à leur égard, conclut une étude britannique. Les risques les plus élevés concernent les jeunes garçons, précisent les auteurs de l'étude, à paraître samedi dans la publication britannique The Lancet. "La diffusion de films sur vidéo, par la télévision par satellite ou câblée, permet à des enfants d'avoir accès à des scènes de violence inappropriées à leur âge, à leur stade de développement ainsi qu'à leur santé mentale", écrivent les deux psychologues à l'origine de cette recherche. "Il serait recommandé aux parents et aux personnes ayant autorité d'être aussi prudents avec les programmes de divertissement pour adultes qu'ils le sont avec les médicaments ou les produits chimiques à la maison", poursuit l'étude. "La désinvolture à l'égard d'images extrêmement violentes ou à caractère sexuel pourrait même être considérée comme une forme de maltraitance émotionnelle de l'enfant", conclut le texte. L'article a été rédigé par deux psychologues de l'Université de Birmingham, Kevin Browne et Catherine Hamilton-Giachritsis, qui ont examiné six synthèses différentes compilant toute une série de travaux de recherche d'origine nord-américaine. Ces études se fondaient sur deux techniques: études cliniques sur les effets immédiats d'images violentes sur les enfants, et recherches sur les effets à long terme de telles images auprès d'enfants issus de foyers où ils y sont particulièrement exposés. Les deux psychologues concluent de toutes ces études que les images violentes ont très nettement "des effets à court terme" chez les jeunes enfants "en accroissant la probabilité d'un comportement agressif ou craintif de leur part". Les effets à court terme sur les enfants plus âgés et sur les adolescents, ainsi que les effets à long terme sur l'enfance en général sont plus difficiles à apprécier en raison d'un manque d'études approfondies sur le sujet. Une étude publiée en 2002 dans le Journal de la santé de l'adolescent, aux Etats-Unis, avait révélé qu'un adolescent américain âgé de 15 ans sur quatre avait vu le film Natural Born Killers, théoriquement interdit aux moins de 18 ans en raison de sa violence extrême. 
Robot: retour au principe de la simple mécanique pour reproduire la marche
AFP 18.02.05 | 02h50
Des robots bipèdes, fonctionnant selon le principe simple de la dynamique passive comme les jouets d'autrefois, sont plus aptes à imiter un homme qui marche que les modèles électroniques plus sophistiqués, ont expliqué jeudi des chercheurs. Ces machines, dont trois ont été présentées au premier jour de la conférence annuelle de l'assocation américaine pour la promotion de la science à Washington, avancent en utilisant la force de la gravité avec des jambes fonctionnant comme un double pendule. De petits moteurs électriques alimentés par une pile de très faible intensité actionnent les articulations et permettent au robot de contrôler ses pas et de s'adapter aux irrégularités du terrain. "Nous pouvons laisser les lois de la mécanique produire librement un grand nombre de mouvements qui sont ainsi plus naturels et proches de la réalité", a expliqué Andy Ruina de l'Université Cornell de New York, concepteur d'un des robots. "L'idée est simple, a indiqué ce chercheur, les jambes sont comme des bâtons attachés à des charnières qui se balancent comme des pendules. Ce principe est utilisé depuis plus d'un siècle pour faire +marcher+ des jouets sur une pente descendante sans aucune propulsion", a-t-il ajouté. Un autre robot bipède fabriqué par le Néerlandais Martijn Wisse de l'Université de Delft est doté d'un système pneumatique pour simuler les muscles dans les jambes. Enfin, un troisième robot, conçu sur le même principe, a été présenté par le chercheur Russ Tedrake du Massachusetts Institute of Technology de Boston (Massachusetts, nord-est). Son modèle, baptisé "Toddler" (petit enfant) est davantage informatisé, a expliqué l'inventeur. "Toddler peut marcher sur différents terrains qu'il évalue pour ensuite s'adapter". Les trois robots présentent le grand avantage de consommer très peu d'énergie et ont de ce fait une grande autonomie. Ces nouvelles machines expérimentales ont surtout pour application la mise au point de jambes artificielles beaucoup plus efficaces, ont expliqué les chercheurs. "Si on comprend mieux comment marche l'homme, on est plus apte à mettre au point des prothèses similaires au membre manquant", a ainsi expliqué Russ Tedrake. 
Accusations de harcèlement sexuel: Lubbers dit qu'il ne démissionnera pas
AFP 18.02.05 | 22h27
Le Haut commissaire de l'Onu pour les réfugiés (HCR), Ruud Lubbers, a indiqué vendredi qu'il ne démissionnerait pas après les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui l'année dernière, à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général Kofi Annan. M. Lubbers a ajouté lors d'une conférence de presse qu'il pouvait "se montrer amical envers les femmes" et avoir abordé ces questions "brièvement" avec M. Annan. Peu après, les services du secrétaire général ont publié un communiqué dans lequel ils indiquent que "le sujet principal (de la discussion) a été l'avenir de M. Lubbers dans l'organisation, en particulier à la lumière des récents développements, y compris la couverture de la presse d'aujourd'hui". Vendredi, le journal britannique Independent a publié des détails d'une enquête de l'Onu menée l'année dernière faisant état d'"indications de harcèlement sexuel", après une plainte d'une fonctionnaire du HCR contre l'ancien Premier ministre néerlandais Ruud Lubbers auprès de l'organe de surveillance des Nations unies. Une enquête du Bureau des services de contrôle interne (OIOS) avait validé les accusations de cette employée. M. Annan a écarté en juillet dernier les conclusions des enquêteurs de l'Onu. M. Lubbers, 65 ans, qui est à la tête du HCR depuis 2001, avait confirmé le 18 mai des informations de presse selon lesquelles une fonctionnaire du HCR avait porté plainte contre lui mais il a toujours nié avoir harcelé cette employée. Vendredi, M. Lubbers a montré, au cours de la conférence de presse, comment il avait accompagné la fonctionnaire du HCR à la sortie d'une réunion, au siège du HCR à Genève. "J'ai accompagné la femme à l'extérieur de la salle de réunion d'un geste de la main sur son dos. C'était tout", a dit M. Lubbers qui a montré le mouvement en s'aidant d'un journaliste."Vous pouvez qualifier ce geste de familier mais ce n'est certainement pas du harcèlement sexuel", a-t-il ajouté. "Je peux me montrer amical à l'égard des femmes", a-t-il dit, en soulignant que c'est un signe de "bonnes manières de gentleman".La révélation en octobre dernier de l'exonération, par M. Annan, des accusations portées contre M. Lubbers avait provoqué un scandale qui s'est ajouté à un autre scandale de harcèlement sexuel. Le 3 décembre, la direction de l'Onu avait annoncé qu'elle allait reconsidérer le cas d'un haut responsable de l'organisation, accusé de harcèlement sexuel et blanchi après une première enquête par M. Annan. M. Annan fait face aussi aux accusations de corruption portées contre certains fonctionnaires onusiens dans le cadre du programme "pétrole contre nourriture" de l'Onu en Irak et dans lesquelles son fils Kojo Annan est évoqué. 
Jackson: la famille de la victime, des plaignants professionnels (défense)
AFP 18.02.05 | 22h29
Les membres de la famille du garçon accusant Michael Jackson de pédophilie sont des "plaignants professionnels", habitués des dénonciations calomnieuses rapportant gros, affirme l'équipe des avocats du chanteur.Dans des documents soumis au juge jeudi soir, les défenseurs de Michael Jackson, sous le coup de 10 chefs d'accusation pour avoir abusé d'un garçon de 13 ans, ont demandé l'autorisation d'évoquer devant les jurés le passé judiciaire de la famille. Selon eux, la famille a notamment gagné 150.000 dollars dans un accord à l'amiable conclu avec un grand magasin américain, contre lequel elle avait porté plainte en 1999. La mère s'était alors plainte d'avoir été victime d'une agression sexuelle commise par des agents de sécurité en 1998, alors qu'elle était interpellée pour vol à l'étalage. Selon lui, "plutôt que de reconnaître sa culpabilité dans l'utilisation de ses enfants pour du chapardage, (cette femme) a concocté une histoire scandaleuse, selon laquelle les agents de sécurité chargés de garder la famille avaient fait un usage excessif de la force, et en fin de compte elle a affirmé qu'ils l'avaient agressée sexuellement". Le grand magasin aurait décidé de conclure un accord amiable, craignant que le jury penche en faveur de la famille d'un garçon alors âgé de 9 ans malade du cancer, aujourd'hui l'accusateur de Michael Jackson. Cette affaire montre que cette femme "est coutumière d'utiliser ses enfants pour commettre des délits", écrit l'avocat Robert Sanger, selon qui "le magasin a été visé par un procès illégitime orchestré par des plaignants professionnels".L' avocat s'affirme en mesure de faire comparaître des témoins qui raconteront que la mère "a écrit des scénarios pour préparer ses enfants à témoigner", pour "l'aider dans sa machination" visant à escroquer le magasin. Cet incident montre qu'elle est habituée à inventer ou embellir ses histoires - comme elle l'aurait fait pour Michael Jackson, selon lui. En outre, selon les défenseurs du chanteur, la mère du garçon a également menti sur ses revenus lorsqu'elle a demandé une aide sociale de l'Etat de Californie, et elle a appris à ses enfants à faire des câlins à des inconnus et à les appeler "maman" ou "papa" pour "gagner leur confiance, afin que la famille puisse ensuite leur réclamer de l'argent". Ces incidents montrent qu'elle "a mis ses enfants en condition (...) pour manipuler des célébrités", conclut l'avocat du chanteur, pour lequel les accusations le visant ne sont qu'un "gros mensonge". Quelques mois avant l'interpellation de Michael Jackson fin 2003, la mère de la victime présumée avait tourné une vidéo dans laquelle elle affirmait que le chanteur était comme un père pour ses enfants, et qu'il ne s'était jamais mal conduit avec eux. Le procès de Michael Jackson s'est ouvert le 31 janvier avec une phase préliminaire de sélection des jurés. Il a déjà été ajourné à plusieurs reprises, la dernière fois mardi en raison d'un coup de froid du chanteur, et doit reprendre le 22 février. Michael Jackson encourt jusqu'à 20 ans de prison, notamment pour agression sexuelle en 2003 dans son ranch de Neverland (Californie) sur mineur, tentative de lui faire boire de l'alcool, et complot en vue de le séquestrer chez lui avec sa famille. 
Non-lieu dans l'affaire Voise, le septuagénaire d'Orléans agressé en 2002
AFP 18.02.05 | 20h17
Le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans (Loiret) a rendu un non-lieu dans l'affaire Paul Voise, ce septuagénaire qui avait été agressé et dont la maison avait été incendiée en avril 2002, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Le juge d'instruction a estimé que les charges retenues contre l'agresseur présumé du septuagénaire étaient insuffisantes. L'avocate de Paul Voise, Me Gaelle Duplantier, a indiqué vendredi en fin d'après-midi qu'elle avait décidé de faire appel de cette décision. Le 17 avril 2002, Paul Voise avait été roué de coups, notamment au visage, par un ou des agresseurs venus lui soutirer de l'argent et qui, devant son refus, avaient mis le feu à sa maison. Interviewé sur son lit d'hôpital, le visage tuméfié, il avait provoqué une grande émotion, affirmant en pleurant qu'il leur pardonnait. Son histoire avait connu un fort retentissement médiatique à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Elle avait suscité en France une vague d'indignation et symbolisé l'insécurité, thème dominant de la campagne présidentielle. En février 2003, un français d'origine marocaine, âgé de 22 ans, du quartier où habitait Paul Voise, avait été interpellé dans le centre d' Orléans. Connu des services de police, il avait été mis en examen pour "coups et blessures volontaires, tentatives d'extorsion de fonds sur une personne vulnérable, dégradations et destructions par incendie". Mais il avait été remis en liberté faute d'éléments à charge et compte tenu des témoignages contradictoires de la victime. En mai 2004, après deux ans passés dans un foyer municipal, Paul Voise, qui aura 75 ans en avril, avait emménagé dans une nouvelle maison, construite sur le site de l'ancienne, grâce à des dons. Mais le septuagénaire ne sera pas resté longtemps dans sa nouvelle maison. Depuis un mois, il est hébergé en maison de retraite pour raisons médicales. 
Risque d'annulation de "la moitié des vols" Air France à Orly Ouest
AFP 19.02.05 | 11h07
"La moitié des vols" Air France risquent d'être annulés samedi à l'aéroport d'Orly Ouest, à cause de la grève des agents de piste de la compagnie, a-t-on appris auprès de la direction d'Air France."Nous n'allons probablement pas pouvoir assurer les deux tiers des vols comme nous l'avions prévu initialement et la moitié d'environ 120 vols de la journée, soit 60 à 70 vols devraient être annulés d'ici à la fin de la journée", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la compagnie. Des centaines de voyageurs étaient bloqués samedi à l'aéroport d'Orly-Ouest après le déclenchement vendredi d'une grève spontanée des agents de piste d'Air France qui contestent la mise à pied d'un de leurs collègues, ce qui a entraîné des dizaines d'annulations et de retards de vols. Les syndicats demandent le retrait de la lettre notifiant la mise à pied par Air France de l'agent de piste et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, après le décès accidentel d'une hôtesse, le 1er février.
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Grève à Orly: le PDG Spinetta ne retire pas la mise à pied de l'agent
AFP 19.02.05 | 16h55
Le PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a déclaré samedi lors d'une conférence de presse qu'il n'allait pas retirer la mise à pied de l'agent d'escale, ayant provoqué la grève à Orly, parce qu'il n'en "pas le droit" et que le lancement de cette procédure est un "devoir". Interrogé par les journalistes sur ce qu'il avait l'intention de faire si la grève s'amplifiait, M. Spinetta a répondu: "Rien, je n'ai pas le droit de retirer le lancement de cette procédure" de mise à pied. "Lorsqu'il y a une présomption sérieuse de manquement grave, il est du devoir de l'entreprise de ne pas attendre. Attendre, ce serait reconnaître aux yeux des tribunaux que les manquements ne sont pas si graves que ça", a-t-il ajouté. 
Un Marseillais inaugure la voiture à l'huile de friture
AFP 17.03.05 | 12h29
Un Marseillais a fait modifier sa voiture Diesel pour rouler à l'huile de friture, un procédé qu'il juge efficace et moins polluant que les habituels carburants et qu'il souhaiterait voir s'étendre aux bus urbains. Pour faire le plein, Christophe Oudelin se ravitaille dans les restaurants et les snacks, trop heureux de se débarrasser de l'huile usagée, a-t-il déclaré à l'AFP. L'huile - de préférence de tournesol "car elle fige moins vite" - est filtrée deux fois "pour l'épurer des graisses et des cires" puis versée dans le réservoir. Christophe Oudelin a fait modifier par un garagiste les injecteurs de sa 405 Diesel. Il a fait poser une plaque chauffante autour d'une durite - car "avant de mettre le contact, et surtout en hiver", il faut faire chauffer l'huile à 30 degrés - et a adjoint au tout une pompe à essence dite de "pré-gavage" qui fait circuler le liquide. "On ne consomme pas davantage, on roule même plus confortablement car la conduite est plus souple", assure le jeune homme qui circule ainsi depuis l'été dernier. "Il y a une petite odeur de friture qui se dégage mais ce n'est pas désagréable", ajoute-t-il. Selon le quotidien La Provence, qui a révélé son expérience insolite, il a fondé avec une dizaine d'amis de la région l'association "Roule ma frite" pour promouvoir ce nouveau carburant, selon lui, moins polluant que le gasoil ou l'essence. L'association fréquente les foires locales et salons de "l'éco énergie". "On rêverait d'appliquer ce procédé aux transports en commun", dit-il. 

Le Congrès se mobilise pour une femme dans le coma
AFP 17.03.05 | 21h16
La majorité du Congrès américain était mobilisée jeudi pour tenter de sauver une femme dans le coma depuis plus de 15 ans, Terri Schiavo, dont le tube d'alimentation pourrait être débranché à partir de vendredi. "Terri est vivante, le Congrès a le devoir législatif et moral de faire ce qu'il peut pour la sauver", a déclaré le chef de la majorité républicaine à la Chambre Tom DeLay, au lendemain du vote à la Chambre d'une proposition de loi sur "les droits des personnes en incapacité". "La question est: devons-nous la laisser mourir de faim?" a interrogé son homologue au Sénat Bill Frist, s'appuyant sur son expérience de médecin. Soulignant que cette affaire s'inscrit dans le débat sur "la culture de la vie", M. Frist a appelé le Sénat à agir avant le congé de Pâques, qui débute à la fin de la semaine. Dans le coma depuis une attaque vasculaire cérébrale en février 1990, Terri Schiavo, dont l'état végétatif est irréversible selon des médecins, est maintenue artificiellement en vie grâce à un tube d'alimentation. Son cas déchire partisans et adversaires de l'euthanasie aux Etats-Unis. La Christian Coalition, une puissante organisation conservatrice chrétienne, proche des républicains, qui revendique plus de deux millions d'adhérents, avait lancé un appel la semaine dernière à ses militants pour qu'ils fassent pression sur leurs élus et "sauvent Terri Schiavo d'une mort lente et douloureuse". 
L'époux dénonce lui-même son mariage blanc
AFP 19.03.05 | 10h36
L'époux d'un mariage blanc à Cholet (Maine-et-Loire) s'est dénoncé lui-même aux policiers quelque jours après l'union, évoquant des "regrets", a-t-on appris samedi de source judiciaire. Au total, cinq hommes et femmes impliqués dans le mariage arrangé, destiné à permettre à une femme malgache d'obtenir des papiers pour rester sur le territoire français, ont été interpellés lundi dernier par les policiers de Cholet. Le "faux-mari" a dénoncé l'affaire aux policiers quelques jours après le mariage, célébré le 3 février à la mairie de Cholet, expliquant qu'il n'avait pas compris "la combine" avant d'accepter cette union, et qu'il regrettait son geste. Français d'origine mais résidant à Madagascar, il avait été contacté par la famille de la femme malgache, aiguillée par son propre frère, qui réside à Cholet. L'homme s'était vu proposer un billet d'avion pour la France, en échange du mariage.Les faux époux, qui ont reconnu un "défaut de consentement", comparaîtront le 10 juin devant le tribunal correctionnel. Ils risquent cinq ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Trois autres personnes seront jugées à leurs côtés: les deux témoins du mariage et une Choletaise qui a fourni une attestation de domicile à la jeune malgache. 
Quand Némo passe sur le billard
AFP 19.03.05 | 09h24
Le patient, atteint d'une tumeur de la peau est endormi, l'opération est en cours, pas une écaille ne bouge... Le docteur Greg Lewbard et le chirurgien Anthony Blikslager interviennent sur Granny, un poisson rouge.Emergente, la spécialité de vétérinaire pour poissons devrait devenir aussi courante aux Etats-Unis que celle du soin des oiseaux, débuté dans les années 1970 ou les soins aux chiens et chats apparus dans les années 50, à en croire les experts du domaine.La spécialité compte aujourd'hui 2.000 vétérinaires aux Etats-Unis et poursuit sa croissance selon l'Association américaine de médecine vétérinaire. Une quinzaine de millions de foyers possèdent des poissons d'agrément.Granny a coûté moins de 10 dollars à son propriétaire qui n'hésite pourtant pas à parcourir 300 km pour chaque visite au cabinet du professeur Lewbard, raconte à l'AFP ce pionnier des vétérinaires aquatiques, qui enseigne à l'Université de Caroline du Nord à Raleigh (est)."Les gens sont très attachés à leurs poissons. J'ai vu un poisson rouge hier que les propriétaires avaient acheté 18 dollars, ils en étaient déjà à 700 dollars de frais. Ils connaissent leur poisson et il réagit à ses maîtres", explique le vétérinaire.Le professeur est un peu pressé. Il est 8H45, Oscar vient d'arriver dans sa salle d'attente. "C'est un poisson rouge âgé de quatre ans, acheté pour moins de 10 dollars et son propriétaire va dépenser autour de 150 dollars aujourd'hui pour cette consultation", dit le médecin.L'examen est facturé 40 dollars et les radios 60 dollars, auxquels s'ajoutent 50 dollars d'anesthésie toujours nécessaire pour effectuer des prélèvements.Les poissons peuvent être opérés pour une arête brisée, soignée grâce à de petites plaques maintenues par des vis, ou pour remplacer un oeil crevé par une bille de verre, ce qui s'apparente à une chirurgie esthétique. Mais l'opération la plus courante vise à traiter les problèmes d'équilibre de flottabilité.Leur cause est l'infection ou l'obstruction d'une vessie permettant au poisson de réguler l'air qu'il utilise pour nager, ce qui le fait évoluer de côté ou de travers, gâchant le plaisir des propriétaires d'aquarium."Nous avons pratiqué l'opération la plus novatrice en 1993. J'ai travaillé avec un chirurgien pour enlever une partie du petit sac d'air (permettant au poisson de s'équilibrer). On s'est entraîné sur un autre poisson, avant de traiter Zeus", un "Midas cichlid" ou "diable rouge" qui avait tendance à nager un peu sur la tête, raconte le vétérinaire.M. Lewbart a aussi vu passer de "gros poissons", exotiques et minuscules, mais pouvant atteindre les 50.000 dollars, comme des carpes "Koï" remportant des concours internationaux. Dans certains cas, les propriétaires ont dépensé jusqu'à 15.000 dollars pour les sauver.Les opérations sont toujours pratiquées sur une table recouverte de feuilles de plastique qui maintiennent le patient dans un environnement humide. Le poisson peut survivre hors de l'eau car il est sous anesthésie, administrée d'abord par mélange d'une substance dans l'eau où il évolue, puis par injection.Au cours d'une année normale, M. Lewbart voit entre 50 et 100 poissons. "De plus en plus de vétérinaires les soignent, en conséquence de plus en plus de gens les font soigner. Mais croyez-moi, quand je suis à un cocktail et qu'on me demande ce que je fais, les gens sont surpris!" 
Six mois de prison dont un mois ferme contre les agresseurs de Dieudonné
AFP 19.03.05 | 08h55
Le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné samedi matin à 6 mois de prison dont 1 mois ferme et à un euro symbolique de dommages et intérêts, les quatre agresseurs de l'humoriste Dieudonné, au terme de douze heures de débat.Les prévenus étaient poursuivis pour "violences en réunion avec préméditation" après l'agression de l'humoriste, le 1er mars dernier, sur le parking d'Antilles Télévision (ATV) à Fort-de-France (Martinique).Au cours de l'audience ouverte vendredi à 14 heures (19H00 à Paris), les avocats de Dieudonné ont tenté en vain de faire retenir la qualification d'injures raciales.L'humoriste avait indiqué qu'il s'était fait traiter de "sale négro" avant d'être frappé par ses agresseurs. Les quatre prévenus reconnaissaient pour leur part l'avoir frappé mais contestaient les injures raciales. Lors des débats, deux témoins de l'agression, appartenant à l'entourage de l'humoriste, ont indiqué qu'ils n'avaient pas entendu les propos incriminés.Dans son réquisitoire, le procureur de la république avait retenu les injures raciales et réclamé une peine de 6 mois de prison dont trois ferme.Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments probants dans le dossier accréditant la thèse des injures raciales et que le doute devait bénéficier aux prévenus.Après l'annonce du jugement, l'humoriste n'a fait aucun commentaire à la presse.A l'appel de plusieurs organisations associatives et politiques, entre cent et deux cents personnes s'étaient réunies devant le palais de justice, durant le procès. A l'énoncé du jugement, des réactions d'hostilités ont été enregistrées dans la foule. 
Nairobi examine une demande visant à protéger des citoyens US de la CPI
AFP 31.03.05 | 21h49
Le Kenya, menacé d'une suspension de l'aide militaire américaine, a annoncé jeudi qu'il pourrait accorder l'immunité à des citoyens américains contre des poursuites de la Cour pénale internationale (CPI), soulevant des critiques de groupes défendant les droits de l'Homme.Le porte-parole du gouvernement, Alfred Mutua, a déclaré que Nairobi allait bientôt examiner une requête de Washington visant à signer "l'Article 98 de l'accord", un texte visant à protéger des citoyens américains sur son territoire d'une traduction éventuelle vers le CPI."Nous n'avons pas encore examiné sérieusement la requête, le gouvernement doit se réunir et prendre une décision", a déclaré M. Mutua à des journalistes. "Nous devons garder à l'esprit nos relations avec les Etats-Unis et nos interêts nationaux", a-t-il ajouté.Il a ajouté que son gouvernement avait été approché par des responsables américains à ce sujet en mars, un mois après la cérémonie de ratification du traité instituant de manière permanente la première cour pénale internationale.A cette époque, un groupe de juristes de la CPI avait pressé les autorités kényanes pour qu'elles ratifient le traité, déclarant qu'elles enverraient de cette façon un message fort aux autres pays africains, et pour qu'elles résistent aux pressions américaines visant à signer l'immunité.L'administration du président américain George Bush est résolument hostile à la CPI et n'a pas signé le Statut de Rome qui l'instaurait, car elle veut éviter que des citoyens américains puissent y être l'objet de procès motivés par des considérations politiques.Des responsables de l'ambassade américaine à Nairobi ont confirmé qu'une requête avait été adressée au Kenya pour qu'il signe cet accord d'immunité.Le montant exact de l'aide américaine au Kenya pouvant faire l'objet d'une suspension n'a pas été dévoilée mais selon des informations publiées dans la presse kényane, elle s'évaluerait à 20 millions de dollars.Les groupes de défense des droits de l'Homme ont immédiatement réagi à l'éventualité d'une signature de cet accord d'immunité avec Washington."Devons nous vendre notre souveraineté à cause de l'aide militaire?", s'est interrogée Miriam Kahiga, présidente de la branche locale d'Amnesty International."La souveraineté de notre pays ne doit être vendue à aucun prix", a-t-elle ajouté. Un responsable de la commission nationale kényane pour les droits de l'Homme, Khelif Khalif, a déclaré que le président Mwai Kibaki devait ignorer la demande américaine et ratifier le traité instituant la CPI."La CPI (est institué) par un traité international qui doit être respecté", a-t-il dit. "Les Américains ont l'habitude de compromettre la souveraineté des autres pays, nous ne devons jamais accepter cela", a-t-il ajouté. 
Le docteur Fouchard acquitté en appel
AFP 01.04.05 | 18h26
La cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a acquitté vendredi le docteur Daniel Fouchard, jugé en appel à Rennes pour "viol" ou "agressions sexuelles" sur quatre patients et condamné en première instance à Laval à huit ans de prison."La cour le déclare acquitté des crimes de viols et d'agressions sexuelles connexes dont il était accusé", a déclaré, après 3 heures de délibéré, le président, Jean-Luc Buckel.Le verdict a été accueilli par des sanglots et des applaudissements de la part de ceux qui soutenaient le docteur.Dans l'après-midi, l'avocat général Yves Boivin n'avait pas requis de peine. "Je n'ai aucune certitude, je n'ai pas de preuve. Quand on n'a pas de preuve, on ne condamne pas", avait-il notamment déclaré dans son réquisitoire lors de l'audience à huis-clos, selon l'avocat de la défense Philippe Billaud.Le Dr Fouchard, 58 ans, qui comparaît libre et est épaulé depuis le début de son procès mardi par un imposant comité de soutien de son village de Landivy (Mayenne), avait été condamné en janvier 2004 à huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises de la Mayenne pour ces faits qu'il a toujours fermement contestés. 

Trois arrestations pour avoir fait travailler 25 Italiens sans salaire
AFP 01.04.05 | 18h55
Deux Français et un Italien, soupçonnés d'avoir fait travailler sept jours sur sept depuis janvier 25 ouvriers italiens recrutés en Sardaigne pour rénover un hôtel en Corse, sans leur verser de salaire, ont été arrêtés jeudi près d'Ajaccio, ont indiqué les gendarmes vendredi.Les deux Français sont le propriétaire et le gérant de l'hôtel, situé dans le magnifique golfe de Lava, sur la commune d'Appietto, près d'Ajaccio, et l'Italien est le gérant d'une entreprise sarde de maçonnerie qui avait recruté les ouvriers par voie de presse en Sardaigne, a précisé à l'AFP un officier de gendarmerie.Les trois hommes seront jugés mardi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, notamment pour avoir recouru à du travail illégal mais aussi pour avoir imposé aux ouvriers "des conditions de travail contraires à la dignité humaine", un délit passible de sept ans d'emprisonnement, a précisé le procureur de la République d'Ajaccio José Thorel."Des manquements importants aux règles de sécurité" ont également été relevés par les gendarmes sur le chantier.Les 25 ouvriers italiens qui n'étaient pas déclarés, n'ont pas été payés depuis qu'ils sont arrivés en janvier pour entamer les travaux de réfection de l'hôtel. Ils effectuaient 10 à 12 heures de travail quotidien, sept jours sur sept, selon la compagnie de gendarmerie d'Ajaccio qui a mené l'enquête et dont 25 hommes ont été mobilisés pour les arrestations. Les Italiens ont déposé plainte contre leurs employeurs, selon les gendarmes.Les trois hommes ont été placés en garde à vue et devaient être présentés vendredi après-midi au procureur."C'est véritablement de l'esclavagisme moderne", a déclaré à l'AFP le procureur Thorel. Pour attirer les travailleurs italiens, le recruteur leur avait versé "un acompte misérable", a ajouté le procureur. 
Des journalistes protestent contre l'arrêt prochain des envois de disques
AFP 01.04.05 | 16h27
Une soixantaine de journalistes de presse écrite spécialisés dans la musique ont protesté auprès du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), dont les membres veulent arrêter l'envoi de disques à la presse pour le remplacer par un site internet d'écoute des nouveautés discographiques.Dans une lettre envoyée aux journalistes de presse écrite mi-mars et signée par les dirigeants des "majors" (multinationales du disque), Universal, Sony/BMG, EMI et Warner, le SNEP indique que la mise en place de ce site professionnel a pour but une "meilleure circulation et centralisation de l'information" et la "réduction des coûts".Cet outil remplacera "l'envoi massif et automatique (de disques) dont nous avons évalué à 70% le taux d'inutiles", explique le SNEP. Le site sera opérationnel lundi et remplacera totalement, à compter du 30 juin, les envois de disques aux journalistes.Dans une lettre envoyée au SNEP et assortie d'une pétition, les journalistes estiment que cela "met en danger (leur) liberté d'exercice de ce métier et le devenir des artistes"."Nous consacrons une part énorme de notre temps à l'écoute de disques, temps qui déborde très largement nos horaires de présence fixe devant un ordinateur en marche", écrivent les pétitionnaires, qui interpellent le SNEP: "Croyez-vous sérieusement que ce soit sur un ordinateur, devant son bureau et pendant les horaires de travail, que l'on découvre un nouvel artiste, son audace et sa singularité?""Tant que les artistes souhaiteront enregistrer des albums, nous écouterons et défendrons des albums dans les journaux qui nous emploient", ajoutent-ils, en concluant: "Non, nous n'écouterons pas vos fichiers. Nous n'écoutons que des disques".La pétition est notamment signée par des journalistes de Télérama, Figaro, Libération, Les Inrockuptibles, Trax, Le Monde, Le Parisien-Aujourd'hui et Le Nouvel Observateur. 
Jean Paul II, grand absent du journal La Croix samedi
AFP 02.04.05 | 11h18
L'agonie de Jean-Paul II, qui fait la "une" des grands journaux nationaux samedi en France, est paradoxalement absente de La Croix, quotidien de référence de l'actualité religieuse, "pour des questions pratiques de bouclage".Interrogée par l'AFP, samedi matin, la responsable de la communication de La Croix Nathalie Thannberger, a expliqué que "l'édition du numéro magazine de samedi et dimanche est bouclée le jeudi soir. D'ici notre prochain bouclage, dimanche soir, nous n'avons pas de numéro prévu pour cette situation d'agonie"."Si le Pape venait à décéder ce samedi dans les heures qui viennent, nous aurions recours à l'impression rapide de l'édition spéciale prévue de 32 pages. Si ce décès survenait dimanche, cette édition fera partie de notre numéro de 48 pages, publié lundi", a-t-elle précisé.Le Père Michel Kubler, rédacteur en chef religieux de La Croix, a souligné de son côté que "le Pape est entré en agonie au pire moment qui soit pour nous en raison du peu de souplesse que nous laisse ce bouclage du jeudi"."Nous avons bien pensé à publier une édition spéciale, mais nous prenions alors le risque de parler de Jean-Paul II agonisant, alors qu'il était mort. Donc d'être en retard. Nous aurions pu contrebalancer cela en prenant le rique d'être en avance sur son décès, mais nous nous l'interdisons"."D'abord, pour des raisons déontologiques, a expliqué le Père Kubler. Nous nous interdisons de publier un article post-mortem, alors que le Pape est toujours en vie. Ensuite, en raison de la nature spirituelle de La Croix, qui est catholique et dont le devoir est d'accompagner le départ du Pape, pas de le précéder"."Nous nous interdisons d'enterrer le Pape avant qu'il soit mort, comme nous nous interdirons de lui donner un successeur avant qu'il soit enterré", a conclu le Père Kubler. 

L'Allemagne verse 3 milliards FCFA pour la protection de la nature en RCA
AFP 02.04.05 | 11h50
L'Agence allemande de coopération technique (GTZ) a octroyé une enveloppe d'environ 3 milliards de francs CFA (4,5 millions d'euros) à la Centrafrique pour la protection de l'environnement dans les forêts du pays, a annoncé samedi la radio nationale.Cette enveloppe va notamment permettre la poursuite jusqu'en 2007 du projet Dzanga-Sangha, qui vise à protéger la biodiversité et les écosystèmes forestiers dans l'ouest du pays, à la frontière entre la Centrafrique et le Congo-Brazzaville.Elle servira également à financer un projet de gestion participative des ressources forestières, qui appuie au niveau institutionnel le ministère centrafricain des Eaux et Forêts dans les actions de développement communautaire dans la Lobaye, au sud du pays, et l'Ouham au nord.L'accord sur le financement du projet Dzanga-Sangha a été signé par le représentant du GTZ, Helmut Kruger, et le ministre centrafricain des Eaux, Forets, Chasse, Pêches et de l'Environnement, Denis Kossi-Bella. 
Coup d'envoi des travaux de reconstruction du château de Lunéville
AFP 02.04.05 | 18h31
Le coup d'envoi des travaux de reconstruction du Château de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), sinistré par un incendie le 2 janvier 2003, a été officiellement donné samedi en présence du ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres et de l'Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine.Le chantier, d'un montant de 103 millions d'euros, doit durer dix ans, "au moins jusqu'en 2015", a indiqué le conseil général de Meurthe-et-Moselle.Au cours de la cérémonie pour le lancement de cette restauration, une première pierre a été "garnie" d'objets symboliques, qui seront autant de témoignages aux générations futures dans la tradition des compagnons, et enterrée dans le sol du vestibule principal du château.Quatre objets ont ainsi été placés à l'intérieur de cette pierre: une pièce d'un euro, un parchemin, une ampoule de vin et un DVD.Le vin est un mélange de gris de Toul et de Tokay de Hongrie, reconstitué à la façon d'un vin qui se faisait à l'époque de Stanislas, roi de Pologne et duc de Lorraine qui fit de sa résidence de Lunéville, un "Versailles Lorrain". Le DVD contient des messages de collégiens de Lunéville à l'adresse des enfants de 2305.Les travaux commenceront d'abord à la restauration du vestibule et de l'escalier sud qui n'avaient pas été touchés par l'incendie. Ils se poursuivront sur la chapelle où le sinistre s'était déclenché, puis sur la toiture. L'ensemble de la réfection se déroulera en 10 tranches mais une partie du château sera fonctionnelle à l'horizon 2008.L'enveloppe totale porte sur 103 millions d'euros dont 94 millions pour la partie directement liée au sinistre. Quelque 53 millions sont assurés par le conseil général (dont 25 millions couverts par les assurances) et 50 autres millions par l'Etat, l'armée étant propriétaire d'une partie des bâtiments.Une souscription populaire a permis de collecter 781.115 euros auprès de 3.000 donateurs. 
L'Egypte "s'étonne" qu'Israël honore des poseurs de bombes en Egypte
AFP 03.04.05 | 09h37
L'Egypte a exprimé son "étonnement" de la décision d'Israël d'honorer les membres d'un réseau de poseurs de bombe en Egypte dans les années 1950."C'est une décision qui appelle l'étonnement", a déclaré le ministre des Affaires égyptien Ahmed Aboul Gheit, dans une déclaration rapportée dimanche par l'agence égyptienne Mena."Il s'agit d'individus qualifiés de terroristes au niveau international et c'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de juifs égyptiens", a ajouté le ministre."Nous sommes très étonnés qu'ils soient honorés", a-t-il encore dit.Israël a honoré le 30 mars pour la première fois les membres d'un réseau démantelé il y a plus d'un demi-siècle en Egypte après avoir posé des bombes destinées à provoquer des tensions entre ce pays, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.Le président de l'Etat, Moshe Katzav, a remis des lettres de remerciements aux trois survivants du réseau, tous septuagénaires, Marcelle Ninio, Robert Dassa et Méir Zafran.Des lettres ont été remises aux familles de six autres membres du réseau depuis décédés, dont deux avaient été exécutés en Egypte après leur condamnation à mort.L'affaire remonte à 1954, lorsque onze juifs égyptiens, trahis par un agent double, sont arrêtés pour avoir commis des attentats sur le sol égyptien contre des intérêts anglais et américains.Rapidement, il apparaît que ces juifs font partie d'un réseau secret israélien monté par les renseignements militaires et dont l'objectif est de saboter les relations entre l'Egypte et l'Occident au moment où se négociait le retrait britannique du canal de Suez.L'un des agents se suicide en prison. Deux autres sont condamnés à la pendaison et quatre seront libérés après 14 ans passés dans les prisons égyptiennes.L'affaire provoque un énorme scandale en Israël. Le ministre de la Défense israélien de l'époque Pinhas Lavon refuse de porter la responsabilité de l'opération et en accuse le chef des renseignements Benyamin Gibli.La démission de Lavon en 1955 puis celle de Gibli ne parviennent pas à mettre un terme au scandale qui minera la position du fondateur de l'Etat David Ben Gourion. 
Israël veut transférer 10.000 tonnes de détritus par mois en Cisjordanie (journal)
AFP 04.04.05 | 10h07
Israël a décidé de transférer en Cisjordanie quelque 10.000 tonnes d'ordures par mois produites surtout dans la région de Tel-Aviv et la plaine du Saron, a indiqué lundi le quotidien Haaretz.Cette décision sans précédent depuis l'occupation des territoires de Cisjordanie et Gaza en juin 1967 contrevient au droit international et risque de provoquer des problèmes de pollution, notamment de la nappe phréatique.Selon Haaretz, des bulldozers et des camions israéliens ont commencé ces derniers jours à aplanir le terrain et à le recouvrir de terre pour transformer en décharge le site d'Abou Shusha situé entre l'implantation juive de Kedoumim et la ville palestinienne de Naplouse (nord de la Cisjordanie).Les travaux ont été confiés à la société Baron Industrial Park, qui doit rassembler les ordures en question d'abord sur le site de Hadarim en territoire israélien, puis vers celui d'Abou Shusha.Les profits escomptés par cette société dans ce projet sont estimés à 6 shekels par tonne de détritus évacués, soit 60.000 shekels par moisEuros).Contacté par l'AFP, le ministère de l'Environnement a indiqué qu'il n'était pas compétent, et l'administration militaire israélienne en Cisjordanie n'était momentanément pas joignable. 
Permanence des soins: l'Amuhf souhaite désormais des Etats généraux
AFP 04.04.05 | 12h46
L'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (Amuhf) a indiqué lundi qu'elle appellait désormais à des "Etats généraux de la permanence des soins" dans un souci de dialogue, après avoir souhaité dans un premier temps un "Grenelle des urgences".L'Amuhf, qui a appelé les médecins urgentistes à un mouvement de grève illimité à compter de ce lundi, entend "mener une double approche de la crise que nous connaissons", a déclaré à l'AFP, son secrétaire général, Frédéric Pain."D'une part il convient de traiter la question des moyens des urgences: les demandes s'adressent à l'Etat et c'est à lui de prendre la mesure des problèmes et d'y répondre par des mesures concrètes", a affirmé M. Pain."Par ailleurs, nous souhaitons organiser un dialogue entre tous les professionnels, hospitaliers et libéraux, en y associant les usagers, pour échanger les expériences et évoquer la problématique de la permanence des soins", a-t-il ajouté. "C'est dans cet esprit de dialogue et de réflexion", a-t-il poursuivi "que la revendication d'Etats généraux de la permanence des soins a finalement été préférée à celle d'un +Grenelle des urgences+, synonyme de négociation".Le président de l'Amuhf Patrick Pelloux avait provoqué la colère des syndicats de médecins libéraux peu après avoir appelé à un Grenelle des urgences, en dénonçant leur implication selon lui insuffisante dans la permanence des soins.Le ministère de la Santé n'avait pas donné suite à cette demande qui, par ailleurs, n'avait pas fait l'unanimité parmi les syndicats de praticiens hospitaliers. 
Kazemi: les nouvelles accusations prouvent que l'Iran a "tort" (Ottawa)
AFP 04.04.05 | 21h47
Ottawa a facilité la venue au Canada du Dr Shahram Azam, qui a affirmé que la journaliste canado-iranienne Zahra Kazemi avait été violée et torturée à mort en détention en Iran, pour démontrer que Téhéran avait eu "tort" de classer cette affaire, a affirmé lundi le ministre des Affaires étrangères Pierre Pettigrew."La position de l'Iran n'est pas acceptable... L'Iran a tort. C'était un meurtre et c'est pour ça que nous avons fait venir le docteur, pour démontrer clairement les faits", a expliqué le ministre, interrogé par l'opposition à la Chambre des communes."Cela fait deux ans que nous disons ce que le Dr Azam vient de faire. Et si nous avons facilité sa venue au Canada, c'est précisément pour pouvoir démontrer à tout le monde que le Canada, dans sa croisade contre l'Iran et son manque de respect des droits de l'homme, mérite d'avoir l'appui de la communauté internationale", a-t-il insisté.Les autorités iraniennes ont reconnu que Zahra Kazemi avait été tuée après avoir reçu un coup sur la tête, qui avait provoqué une hémorragie cérébrale. La justice a acquitté en juillet 2004 un agent des renseignements accusé du meurtre et a clos le dossier.Le Dr Azam a déclaré à la presse canadienne qu'il avait été le premier médecin à ausculter la femme de 54 ans après son transport fin juin 2003 dans un hôpital de Téhéran, quatre jours après son arrestation pour avoir pris des photos d'une manifestation devant une prison.Il vient d'obtenir le statut de réfugié au Canada. 
Hollande et Sarkozy font des propositions pour modifier les institutions
AFP 04.04.05 | 20h56
François Hollande et Nicolas Sarkozy ont tous deux fait des propositions nouvelles, lundi, pour modifier les institutions, le premier secrétaire du Parti socialiste estimant qu'"il y a une crise du fonctionnement de l'Etat", le président de l'UMP qu'"il faut aller plus loin dans la démocratie"."Notre système institutionnel est épuisé, il faut le faire évoluer en allant jusqu'au bout de la logique du quinquennat", a affirmé M. Hollande, lors du Grand débat RTL/Le Monde.Selon lui, "le chef de l'Etat doit assumer une responsabilité devant le pays, notamment à travers le parlement (...) Il serait normal que chaque début d'année, le chef de l'Etat vienne dire ce que va être sa grande orientation. C'est ce qui se fait dans les grandes démocraties", a ajouté M. Hollande. Le responsable socialiste a également plaidé pour la limitation "à deux mandats" de toutes les responsabilités exécutives.M. Hollande s'est prononcé pour l'introduction d'"une part de proportionnelle dans les législatives", "le changement du mode d'élection des sénateurs", "un droit des citoyens à intervenir directement, comme cela est prévu dans la Constitution européenne".Il a également souhaité que l'opposition quelle qu'elle soit, puisse participer aux nominations des membres du Conseil constitutionnel, du conseil supérieur de l'audiovisuel ou encore du conseil supérieur de la magistrature.De son côté, Nicolas Sarkozy a fait observer qu'"on ne peut pas demeurer la seule démocratie, en Europe, à ne pas avoir un recours constitutionnel ouvert aux citoyens"."Je souhaite que cette possiblité soit ouverte en cas de violation d'un droit fondamental pour chaque citoyen, comme c'est le cas en Espagne, en Allemagne et dans tant d'autres pays", a-t-il dit.Par ailleurs, "on ne devrait pas nommer un responsable d'un grand poste sans une double procédure: une procédure d'audition pour connaître le projet" du postulant, puis "un vote à la majorité qualifiée" dans les commissions parlementaires "pour être sûr qu'il y ait un accord de la majorité et de l'opposition".M. Sarkozy a également plaidé pour la limitation du nombre des ministres.Il s'est déclaré "très choqué du fait qu'on puisse dans notre pays engager un contrôle fiscal, une enquête préliminaire, une procédure judiciaire sur une dénonciation anonyme". "Une dénonciation anonyme, c'est Vichy", s'est-il insurgé. 
Rigoberta Menchu gagne son procès pour discrimination raciale, une première
AFP 05.04.05 | 02h34
La prix Nobel de la Paix 1992, Rigoberta Menchu, a obtenu la condamnation pour discrimination raciale de hautes personnalités politiques du Guatemala qui l'avaient insultée en 2003.Les cinq prévenus ont été condamnés chacun à deux ans et huit mois de prison pour discrimination et six mois pour trouble à l'ordre public, des peines commuables en amendes.Le jugement est néanmoins historique. Il s'agit de la première condamnation pour discrimination ethnique dans ce pays peuplé à 60% d'Indiens et le procès a permis de placer sous le feu des projecteurs le thème du racisme contre les indiens du Guatemala.Parmi les condamnés figurent Juan Rios, petit-fils de l'ancien dictateur Efrain Rios Montt (1982-83), deux anciens députés et deux autres personnalités politiques proches du général Efrain Rios Montt."Sale indienne", "Indienne fille de pute", "va vendre des tomates au terminal de bus" sont les insultes proférées contre Rigoberta Menchu, pendant une audience de la Cour constitutionnelle sur la légalité de la candidature à la présidentielle de 2003 du dictateur Rios Montt.Lors de sa déposition, Rigoberta Menchu s'est effondrée en larmes, dénonçant une "humiliation"."La condamnation, c'est quelque chose de merveilleux. Nous venons d'écrire une page de l'histoire car, pour la première fois dans l'histoire du Guatemala, on condamne la discrimination comme un délit", a confié à l'AFP Rigoberta Menchu.La condamnation établit désormais "un précédent, n'importe quelle personne peut poursuivre pénalement (l'auteur de la discrimination)", s'est-elle réjouie.Le tribunal guatémaltèque a fixé l'amende à verser à 75 quetzales pour chaque jour de prison (soit près de 9.000 euros au total), une amende de 5.000 quetzales (500 euros) et le paiement des frais d'instruction. La défense a annoncé sa décision de faire appel du jugement."Nous avons vécu l'humiliation et le mépris sans raison, car nous sommes tous égaux devant la loi, c'est pour cela que je trouve que c'est magnifique (...) Maintenant, notre but sera que les peines de prison pour discrimination augmentent", a ajouté la dirigeante indienne qui s'est dit prête à pardonner aux accusés à condition qu'ils purgent leur peine et qu'ils demandent pardon publiquement.La plupart des Indiens du Guatemala vivent dans une grande pauvreté, sous la domination de la population d'origine européenne qui contrôle tous les rouages de la société. 
Les services secrets serbes savent où Mladic se cache (MAE serbe)
AFP 05.04.05 | 04h29
"Les services secrets serbes savent où se cache l'ex-chef militaire fugitif serbe de Bosnie Ratko Mladic, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Serbie et du Monténégro Vuk Drakovic dans une interview publiée mardi par le quotidien économique Financial Times (FT)."Il n'est que logique que les services de sécurité sachent où Mladic se trouve", a déclaré M. Drakovic au quotidien."Ils savent s'il est en Serbie et ils savent quand il n'y est plus. Ils sont payés pour cela", a ajouté le ministre. "Sans cette espèce de protection, sans cette sorte de réseau, il serait impossible à Mladic de se rendre invisible".La déclaration du ministre des Affaires étrangères bat en brèche le discours tenu jusqu'ici par les responsables serbes qui affirmaient ne rien savoir de l'ancien général serbe de Bosnie, qui échappe au recherche depuis dix ans, et de ce fait, être dans l'incapacité de l'extrader pour un procès devant le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, selon le FT.Le quotidien décrit M. Drakovic comme quelqu'un qui a son franc parler et qui constitue un allié peu commode pour le premier ministre conservateur de Serbie Vojislav Kostunica, qu'il a souvent critiqué pour ne pas avoir coopéré pleinement avec le TPI."Si j'étais le premier ministre, je convoquerais le chef des services de sécurité et lui demanderais où se trouve Mladic. S'il me disait +je ne sais pas+, je le licencierais sur le champ", a déclaré le chef de la diplomatie de la Serbie et du Monténégro.Selon lui, les services de sécurité serbes pourraient arrêter le général "aujourd'hui même et il aurait dû être arrêté hier".Le mois dernier, le président du tribunal des crimes de guerre de l'Onu à La Haye, Theodor Meron, a déclaré que cette institution resterait ouverte jusqu'à ce que Mladic et Radovan Karadzic -- les deux fugitifs les plus recherchés de la guerre des Balkans -- soient traduits devant la justice.Les deux hommes sont accusés de différents crimes de guerre, y compris de génocide, pour leur rôle joué lors du conflit en Bosnie en 1992-1995.M. Drakovic n'a pas indiqué s'il croyait que les services secrets serbes avaient également des informations sur la localisation de Karadzic. 
Les antimonarchistes britanniques: peu nombreux mais véhéments
AFP 05.04.05 | 09h26
Honni soit qui mal y pense. Le mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles, samedi à Windsor (ouest de Londres), ne suscite pas l'enthousiasme de tout le monde au Royaume-Uni, en particulier chez les antimonarchistes, minoritaires mais véhéments.La campagne antimonarchiste n'est pas le fait de mécréants d'outre-Manche mais de sujets de Sa Gracieuse Majesté, décidés à profiter du (re)mariage de l'héritier du trône pour promouvoir leurs idées."Il est temps de mettre un terme à cette farce royale, d'avoir un sérieux débat sur l'avenir de la monarchie": le message du mouvement Republic, qui a le mérite de la clarté, sera décliné dans des tracts distribués à plus de 20.000 exemplaires.Parallèlement, ces militants antimonarchistes recueilleront des signatures pour réclamer l'instauration d'une république, la deuxième dans l'histoire du pays après celle de Cromwell (1649-1658).Une vingtaine de députés, avec des "figures" historiques du Labour comme Tony Benn et Roy Hattersley, des journalistes, des écrivains et des avocats soutiennent cette campagne.Le site internet de Republic (www.republic.org.uk) est bien conçu, avec un argumentaire sophistiqué et un formulaire pour une pétition en ligne.Le président du mouvement, Stephen Haseler, explique que "la fonction de chef de l'Etat, dans ce pays, ne peut plus rester une affaire de famille. (...) Les gens veulent pouvoir choisir à l'avenir et cela ne peut être fait que dans le cadre d'une république".Le modèle présidentiel proposé par Republic s'inspire de ce qui se fait dans d'autres pays, dont la France.Ainsi, un futur président de la république britannique sera(it) élu au suffrage universel, avec un mandat de cinq ans renouvelable une fois.La tâche des antimonarchistes ne sera pas aisée. Un sondage ICM publié le 26 mars révèle que 60% des Britanniques restent attachés à la monarchie.Pourtant, plusieurs gaffes récentes de membres de la famille royale ont convaincu les antimonarchistes que le fruit était mûr.La participation du prince Harry, fils de Charles, à une soirée privée déguisé en nazi et les propos peu flatteurs de son père à l'encontre des journalistes (ces "foutus personnages") la semaine dernière en Suisse n'ont rien fait pour rehausser le prestige des Windsor."La famille royale s'autodétruit, affirme à l'AFP le député travailliste Denis Skinner, hostile depuis des lustres à la monarchie. Ce mariage en est un autre exemple".L'ancien mineur, fort en gueule, n'a pas une grande estime pour le prince Charles, qu'il qualifie de "parfait idiot". "Il creuse la tombe de la monarchie plus vite que n'importe qui d'autre dans la famille", bougonne-t-il.Une opinion pas très éloignée de celle de 65% des Britanniques qui, selon ICM, considèrent que le mariage de Charles et Camilla affaiblira la monarchie. 
Breton : "Touche pas à mon jour férié, est-ce que c'est digne?"
AFP 05.04.05 | 09h49
Le ministre des Finances Thierry Breton en a appelé mardi au civisme des Français envers les personnes âgées concernant le lundi de Pentecôte travaillé, ironisant sur ceux qui disent aujourd'hui "touche pas à mon jour férié" et jugeant que cette attitude n'est pas "digne".Interrogé sur Europe 1 au sujet de la polémique actuelle autour du jour férié travaillé, M. Breton a rétorqué : "Souvenons-nous de 2003, de la canicule, dans un formidable geste de solidarité on décide de faire le sacrifice d'un jour férié pour nos aînés, pour les handicapés, tout le monde est d'accord"."Et puis après, quand on arrive au pied du mur, qu'est-ce que j'entends? +Touche pas à mon jour férié+. Est-ce que c'est vraiment digne?", a questionné le ministre."Pensez aussi à vos aînés", a-t-il lancé à l'attention des détracteurs du lundi de Pentecôte travaillé, notamment les syndicats.Au passage, M. Breton a remarqué "que nous sommes aujourd'hui dans une société où la durée de vie est beaucoup plus longue qu'auparavant"."Quand j'ai commencé à travailler on rentrait dans la vie active à 18 ans, on en sortait à 65 ans. Aujourd'hui on rentre dans la vie active à 24 ans et on en sort à 57 ans, alors que dans le même temps l'espérance de vie est passée de 74 à 84 ans, cherchez l'erreur!", a lancé le ministre.Alors qu'une nouvelle réunion entre le gouvernement et les fonctionnaires devait se tenir mardi, M. Breton a déclaré : "si on augmente la productivité, la compétitivité, je trouve légitime que tout le monde en bénéficie. Ca ne me choque pas que, si les efforts sont là, ils soient redistribués en particulier aux agents de la fonction publique".Par ailleurs, M. Breton a de nouveau plaidé pour le "oui" au référendum du 29 mai. "Chaque voix compte et chacune est respectable, je dis uniquement qu'avec un +non+, la France sera moins forte dans l'Europe et qu'il lui sera plus difficile de se faire entendre", a-t-il dit. 
Une trentaine de vaches et taureaux abandonnés abattus en Seine-Maritime
AFP 05.04.05 | 10h37
Les grands moyens ont été déployés mardi matin pour abattre une trentaine de vaches et de taureaux retournés à l'état sauvage après avoir été abandonnés par des agriculteurs sur une île de la Seine au sud de Rouen, a constaté un correspondant de l'AFP.Ces vaches et taureaux étaient à l'abandon depuis plusieurs années, dégénérés, malades et souffrants, selon les services vétérinaires.Un périmètre de sécurité a été mis en place, deux routes ont été coupées. Plusieurs centaines d'habitants des berges voisines de l'île Sainte-Catherine, inhabitée, ont été confinés chez eux pendant la durée de l'opération, décidée par la préfecture de Seine-Maritime, sous étroite surveillance des gendarmes, de la police et des pompiers.La zone était survolée par un hélicoptère de la sécurité civile. Sur la Seine, des bateaux de la gendarmerie fluviale veillaient pour que les six tireurs de l'Office national de la chasse (ONC) arrêtent l'abattage des animaux "malades et méchants", quand passaient des péniches.L'association Stéphane Lamart de "défense des droits des animaux", dont la marraine est Rika Zaraï, a dénoncé un "scandale" et une "horreur". 
Douste-Blazy: "chaque kilomètre carré doit bénéficier d'une garde médicale"
AFP 05.04.05 | 10h01
Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a indiqué, mardi sur RTL, que "chaque kilomètre carré du territoire (devait) bénéficier d'une garde médicale" et qu'il prendrait "ses responsabilités" après qu'un "bilan de la permanence des soins" eut été fait "dans six mois".Les urgentistes ont entamé, lundi, une grève "générale et illimitée" contre l'engorgement des urgences causé, selon eux, par des failles dans le dispositif de permanence des soins (gardes, astreintes) et un manque de moyens."Chaque kilomètre carré du territoire doit bénéficier d'une garde médicale", a fait valoir M. Douste-Blazy, ajoutant qu'il ferait "un bilan dans six mois" et prendrait ses "responsabilités", sans préciser s'il pourrait alors remettre en cause le principe du volontariat suivi par les généralistes et spécialistes pour assurer les gardes de nuit ou du week-end.Le ministre a également annoncé qu'un décret sur l'organisation de la permanence des soins en médecine libérale, très attendu par la profession médicale après quelque deux années de négociation, passerait "en Conseil d'Etat jeudi avant une parution au Journal officiel, 48H après"."Je lance un appel au rassemblement du corps médical", a poursuivi M. Douste-Blazy. "Il ne doit pas y avoir les médecins urgentistes d'un côté et les médecins libéraux de l'autre, qui ne se parlent pas ou se lancent des injures à la figure", a-t-il martelé, sans pour autant offrir de réponse aux urgentistes qui réclament la tenue d'Etats généraux de la santé.Enfin, le ministre a promis "une belle surprise" mercredi, jour de la présentation des comptes définitifs pour 2004 de la Sécurité sociale. "Certains ont prétendu que je n'avais fait qu'une petite réformette, ils vont avoir une belle surprise", s'est réjoui M. Douste-Blazy, relevant que "6 millions de Français ont déjà choisi leur médecin traitant". 
Un Israélien grièvement blessé par balles dans le sud de la bande de Gaza
AFP 05.04.05 | 12h07
Un Israélien a été grièvement blessé par les tirs d'un Palestinien embusqué près de la colonie de Morag, dans le sud de la bande de Gaza, a-t-on annoncé de sources médicales israéliennes.Il n'a pas été précisé s'il s'agissait d'un colon ou d'un militaire. C'est le premier incident de ce genre dans ce secteur depuis le déploiement de la police palestinienne dans le sud de la bande de Gaza fin janvier. 
M. Régereau (Uncam) : la permanence des soins "fonctionne mal"
AFP 05.04.05 | 10h15
Le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam), Michel Régereau (CFDT), estime que le système de la permanence des soins "fonctionne mal" et n'exclut pas que le gouvernement "revienne sur le volontariat" si les médecins libéraux n'assurent pas les gardes.Les urgentistes ont entamé, lundi, une grève "générale et illimitée" contre l'engorgement des urgences causé, selon eux, par des failles dans le dispositif de permanence des soins (gardes, astreintes) et un manque de moyens."L'organisation actuelle de la permanence des soins, en ville, joue un grand rôle dans la crise des urgences", affirme M. Régereau dans un entretien à Aujourd'hui en France/Le Parisien paru mardi."Depuis 2003, ce système de gardes repose sur le volontariat. Or, force est de constater qu'il fonctionne mal", poursuit M. Régereau (CFDT)."Mieux aurait valu, à mon avis, garder l'ancien système, quitte à dispenser de gardes les médecins âgés ou malades", fait valoir M. Régereau.Si la rémunération des gardes reste peu attractive pour les médecins, M.Régereau estime que "le gouvernement devra prendre ses responsabilités et revenir sur le volontariat". 
Dr Lehmann: face à la "catastrophe sanitaire, il faut mutualiser les moyens"
AFP 05.04.05 | 11h48
La situation dans les urgences tourne à la "catastrophe sanitaire" et il faut sans tarder "mutualiser les moyens" pour assurer la permanence des soins, propose mardi le Dr Christian Lehmann dans un entretien à l'Humanité."Médecins généralistes et urgentistes assurons, ensemble et de façon différente, l'accès aux soins de premier secours. Le gouvernement a réussi, en ne publiant pas le décret sur les gardes la nuit et le week-end, le tour de force de nous monter les uns contre les autres", déplore ce généraliste à l'origine d'un "manifeste pour un accès aux soins solidaires" ayant recueilli plusieurs milliers de signatures.Selon lui, médecins libéraux et hospitaliers refusent toutefois cette logique d'afrontement et ont décidé de "se rencontrer" pour dialoguer. "Cela permettra de montrer que la responsabilité est du côté du ministère de la Santé", assure le Dr Lehmann."Nous, généralistes, savons que l'hôpital croule et faisons le maximum pour ne pas le surcharger (...) en traitant des problèmes aigus et de vraies urgences" en amont, explique-t-il.Mais au-delà, "il faut mutualiser les moyens car nous sommes devant une catastrophe sanitaire", prévient-il en soulignant que des généralistes peuvent aussi jouer un rôle de correspondants du Samu et effectuer des gardes dans les "maisons médicales".Il faut toutefois rendre ces tâches "attractives", alors que pour l'heure les généralistes effectuant des gardes de nuit ne bénéficient pas de repos compensateur comme les hospitaliers. "Les généralistes vieillissent. Ils travaillent plus de 55 heures par semaine et ont besoin de se reposer, ne serait-ce que pour la sécurité des patients", ajoute le médecin.Au passage, le Dr Lehmann égratigne toutefois "certains syndicats de médecins ultralibéraux" qui, en refusant le tiers payant, "incitent les personnes les plus fragilisées socialement à se rendre systématiquement à l'hôpital, où il n'y a pas d'avance de frais". 
Le SML juge "calomnieux" les propos de Michel Régereau sur les médecins
AFP 05.04.05 | 12h30
Le Syndicat des médecins libéraux (SML) a qualifié mardi de "calomnieuses" les déclarations du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam), Michel Régereau (CFDT), sur la permanence des soins des médecins libéraux."Contrairement à ses affirmations, les médecins de ville (libéraux, ndlr) répondent massivement présents chaque jour et chaque nuit", assure le SML dans un communiqué, qualifiant les déclarations du président de l'Uncam "de calomnieuses et irresponsables".Dans un entretien au Parisien, M. Régereau a estimé mardi que le système de la permanence des soins (gardes et astreintes) "fonctionne mal" et n'a pas exclu que le gouvernement "revienne sur le volontariat" si les médecins libéraux n'assuraient pas les gardes.Pour le SML, "Michel Régereau ne peut ignorer que l'Uncam et les syndicats médicaux sont en négociation active sur la permanence des soins". "Dans le cadre d'un décret à paraître prochainement, un redécoupage des secteurs de garde et une régulation coordonnée avec les SAMU rendra le système plus efficace. Michel Régereau ne peut pas faire l'impasse sur les contraintes financières qu'il ne se prive pas de rappeler par ailleurs", ajoute-t-il.Au passage, le SML prévient que les médecins libéraux "n'accepteront pas de revenir sur le volontariat" en matière de gardes. "En effet, la permanence des soins est une activité qui s'ajoute à leurs 55 ou 58 heures de travail hebdomadaire", indique-t-il.Les urgentistes hospitaliers poursuivaient mardi une grève "générale et illimitée" contre l'engorgement des urgences causé, selon eux, par des failles dans le dispositif de permanence des soins (gardes, astreintes) et un manque de moyens. 
M. Régereau "stigmatise" les généralistes, selon MG France
AFP 05.04.05 | 18h54
Le syndicat de médecins généralistes MG France a reproché mardi au président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) Michel Régereau (CFDT) de "stigmatiser" les généralistes et de "méconnaître" le dossier de l'offre de soins.Le président de l'Uncam, Michel Régereau (CFDT) déclare que le système de la permanence des soins "fonctionne mal" et n'exclut pas que le gouvernement "revienne sur le volontariat" si les médecins libéraux n'assurent pas les gardes, dans un entretien paru mardi dans Le Parisien."Michel Régereau traduit dans ces propos une véritable méconnaissance du dossier de l'offre de soins, et une non prise en compte de la catastrophe démographique qui démarre sous ses yeux", a réagi MG France dans un communiqué.Selon le syndicat, cette "stigmatisation des médecins généralistes", opposée à "une valorisation des médecins spécialistes" était déjà présente dans une convention médicale "construite sur le mode deux poids deux mesures" et dénoncée par MG France.MG France, qui a lancé cette semaine un référendum sur la convention auprès des généralistes, indique qu'il "attend des responsables, tant des Caisses que du monde politique, un véritable Plan Marshall sur la médecine de proximité, plutôt que des stigmatisations, des menaces ou des décrets sur les sanctions tels que le Ministre de la santé vient de publier au JO". 
Un rapport de l'Inserm sur les causes de la progression des cancers
AFP 05.04.05 | 18h53
La progression des cancers en France n'est due que pour moitié à l'accroissement de la population et au vieillisement, d'autres facteurs, comme un meilleur dépistage, le mode de vie et des risques liés à l'environnement pouvant aussi l'expliquer, selon les spécialistes.De multiples facteurs sont susceptibles d'intervenir dans la survenue d'un cancer, y compris des prédispositions héréditaires (5% de l'ensemble des cancers), rappellent les experts à l'occasion de la publication mardi d'un rapport collectif d'expertise de l'Inserm intitulé " Approche méthodologique du lien avec l'environnement".L'Afsse (environnement) a sollicité l'Inserm (recherche médicale) pour recenser les cancers dont la progression en France (nouveaux cas et mortalité) serait susceptible de traduire une augmentation du risque environnemental. Le "rapport technique" évalue également les "critères (épidémiologiques, toxicologiques, génétiques) nécessaires pour étudier le rôle des facteurs environnementaux dans la survenue d'un cancer, et mesurer le risque attribuable à chacun d'eux".Parmi l'ensemble des cancers en augmentation, les lymphomes malins non hodgkiniens, les cancers du poumon, du foie, du cerveau (système nerveux central), du pancréas, et les mésothéliomes de la plèvre, ont présenté une double progression en termes d'incidence (nouveaux cas) et de mortalité, au cours des 20 dernières années.Discerner l'influence respective des comportements (sédentarité, alcool, tabac, exposition au soleil...) et des facteurs environnementaux (exposition professionnelle, pollution...) sur la fréquence des cancers n'est pas toujours aisé. Cependant vu, par exemple, le rôle établi du tabac, "on espère réduire de 80 à 90 % les nouveaux cas de cancer du poumon, avec l'arrêt du tabagisme", relève Jacques Benichou, biostatisticien (Rouen). De nouvelles techniques devraient contribuer à mieux explorer les facteurs génétiques de susceptibilité au cancer et à identifier les différents niveaux de risque des sous-groupes d'individus exposés. Les multiples variations génétiques peuvent avoir un effet important si leur fréquence est élevée dans la population, relèvent les experts. 
Le Japon adopte un manuel d'histoire contesté par les Chinois et les Coréens
AFP 05.04.05 | 10h12
Le ministère japonais de l'Education a donné mardi son accord à la publication d'un manuel scolaire d'histoire contesté par la Chine et la Corée du Sud qui accusent Tokyo de sous-estimer les brutalités de l'impérialisme nippon pendant la première moitié du 20ème siècle.L'affaire des manuels scolaires, qui n'en est pas à son premier épisode, vient alourdir un climat diplomatique déjà tendu entre le Japon et ses voisins à cause notamment de querelles territoriales.Le livre d'instruction controversé --surtout en dehors du Japon-- est l'un des huit manuels d'histoire disponibles pour les collégiens de 13 à 15 ans à partir d'avril 2006.Il s'agit de la réédition --corrigée-- d'un ouvrage paru en 2001 et qui, déjà, avait déclenché de vives protestations de la Chine et des deux Corées.Au Japon, sitôt disponible dans le commerce, le manuel était devenu un bestseller.Publié par les éditions Fuso, il a été rédigé par l'Association pour la révision des manuels d'histoire, un groupe d'historiens classés à droite selon lesquels le Japon souffre d'une approche trop "masochiste" de sa propre histoire. Ses détracteurs viennent des milieux de gauche et pacifistes.Parmi les critiques adressées à ce manuel scolaire, figure notamment le fait que le terme "invasion" n'est jamais utilisé pour désigner l'occupation militaire d'une partie de l'Asie par le Japon impérial.De même, le massacre de Nankin de 1937, qui selon la plupart des historiens non japonais a entraîné la mort d'au moins 300.000 personnes, est qualifié d'"incident" au cours duquel "beaucoup" de Chinois ont été tués.Enfin, le manuel ne fait aucune mention des "femmes de réconfort", les esclaves sexuelles coréennes exploitées dans les bordels militaires de campagne de l'armée impériale.Sa publication survient alors que certains dirigeants de la droite japonaise, irrités par les demandes répétées de repentance de Pékin et Séoul, affichent de plus en plus ouvertement un nationalisme sans complexe après un demi-siècle de pacifisme. 
Pékin appelle Tokyo à cesser de heurter les sentiments nationaux des Chinois
AFP 05.04.05 | 12h51
La Chine a appelé mardi le Japon à cesser de heurter les sentiments nationaux chinois, suite à la réédition d'un manuel scolaire minimisant les brutalités de l'impérialisme nippon pendant la première moitié du 20ème siècle en Asie.Pékin a "espéré" que la population chinoise allait exprimer son mécontentement de manière "rationnelle", suite à plusieurs manifestations anti-japonaises ces derniers jours à travers la Chine.Dimanche, quelque 1.500 personnes avaient manifesté à Shenzhen (sud) devant deux grands magasins japonais pour protester contre la demande du Japon d'obtenir un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU et appelé à boycotter les produits japonais, selon le journal Wen Wei Po de Hong Kong.La semaine dernière, près de 30 magasins d'une chaîne de distribution de la ville de Shenyang (nord-est) avaient retiré de leurs étalages une dizaine de marques japonaises, dont les bières Asahi ou les produits de beauté Shiseido.Ces retraits faisaient suite à des informations parues dans la presse chinoise selon lesquelles ces sociétés soutiendraient le manuel d'histoire révisionniste, avait rapporté de son côté l'agence Chine nouvelle."Concernant cette affaire dans laquelle quelques entreprises japonaises ont été affectées, nous avons relevé que sur les questions sino-japonaises, le Japon agit constamment de manière à heurter les sentiments et les intérêts du peuple chinois", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Qing Gang, au cours d'un point de presse régulier.Il a ajouté espérer que Tokyo allait prendre l'affaire du manuel d'Histoire au sérieux. "Nous espérons aussi que les Chinois vont exprimer leurs désirs et leur point de vue d'une manière rationnelle", a-t-il ajouté.M. Qing a affirmé qu'il "n'existe pas de sentiment anti-japonais en Chine", et que les manifestations étaient seulement dirigées contre l'attitude du Japon vis-à-vis de son passé, non contre la population nippone. 
Manuel scolaire "révisionniste" au Japon: "indignation" de la Chine
AFP 05.04.05 | 15h00
Le ministère chinois des Affaires étrangères a convoqué mardi l'ambassadeur du Japon à Pékin pour lui signifier son "indignation" après la réédition d'un manuel scolaire minimisant les brutalités de l'impérialisme nippon pendant la première moitié du 20e siècle en Asie, selon les médias d'Etat."Le gouvernement chinois exprime son indignation (quant au fait) que le gouvernement japonais n'a pas tenu compte des représentations répétées de la partie chinoise et a approuvé les manuels d'histoire qui prennent le contre-pied des faits", a annoncé la télévision d'Etat citant Qiao Zonghuai, du ministère chinois des Affaires étrangères."L'essence du problème du manuel, c'est la question (de savoir) si le gouvernement japonais peut ou non pleinement reconnaître l'invasion de la Chine par le Japon et recourir à la perspective historique correcte dans l'éducation de la jeune génération", a dit M. Qiao à l'ambassadeur Koreshige Anami.Le responsable chinois a ajouté que ce livre d'histoire visait à "totalement absoudre les militaristes japonais de leurs crimes et de leur responsabilité" et à "embellir l'histoire de l'invasion".Et il a appelé Tokyo à réviser l'ouvrage.Le ministère japonais de l'Education a donné mardi son accord à la publication de ce manuel scolaire fustigé non seulement par la Chine, mais aussi par la Corée du Sud.L'affaire, qui n'en est pas à son premier épisode, vient alourdir un climat diplomatique déjà tendu entre le Japon et ses voisins, à cause notamment de querelles territoriales.Le livre d'instruction controversé --surtout en dehors du Japon-- est l'un des huit manuels d'histoire disponibles pour les collégiens de 13 à 15 ans à partir d'avril 2006.Il s'agit de la réédition --corrigée-- d'un ouvrage paru en 2001 et qui, déjà, avait déclenché de vives protestations de la Chine et des deux Corées.Au Japon, sitôt disponible dans le commerce, le manuel était devenu une des meilleures ventes dans les librairies.Mardi également, avant la convocation de l'ambassadeur japonais, Pékin avait exhorté Tokyo à cesser de heurter les sentiments nationaux chinois, à la suite de la réédition de ce livre "révisionniste".Les autorités chinoises avaient en outre "espéré" que la population allait exprimer son mécontentement de manière "rationnelle", après plusieurs manifestations antijaponaises ces derniers jours à travers la Chine.Dimanche, quelque 1.500 personnes avaient ainsi protesté à Shenzhen (sud) devant deux grands magasins japonais pour protester contre la demande du Japon en vue d'obtenir un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU et appelé à boycotter les produits japonais, selon le journal Wen Wei Po de Hong Kong.La semaine dernière, près de 30 magasins d'une chaîne de distribution de la ville de Shenyang (nord-est) avaient retiré de leurs rayons une dizaine de marques japonaises, dont les bières Asahi ou les produits de beauté Shiseido.Ces mesures faisaient suite à des informations parues dans la presse chinoise selon lesquelles ces sociétés soutiendraient le manuel d'histoire "révisionniste", avait de son côté fait savoir l'agence Chine nouvelle. 
L'éducation patriotique en Chine responsable de sentiments anti-japonais (diplomate nippon)
AFP 06.04.05 | 04h20
L'éducation patriotique dispensée dans les écoles chinoises est en partie responsable des sentiments anti-japonais qui se sont récemment manifestés en Chine, a déclaré mercredi l'ambassade du Japon à Pékin, rapportant des propos tenus mardi par l'ambassadeur japonais en Chine, Koreshige Anami, lors d'une convocation au ministère chinois des Affaires étrangères.Le gouvernement chinois a signifié à M. Anami son "indignation" à propos de l'autorisation par Tokyo d'une nouvelle édition d'un manuel d'histoire minimisant les brutalités passées de l'impérialisme nippon en Asie."M. Anami a exprimé son inquiétude à propos de récentes manifestations anti-japonaises dans différentes villes en Chine", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'ambassade japonaise."Il a demandé aux autorités chinoises de prendre les mesures nécessaires pour protéger les activités des entreprises et des citoyens japonais en Chine", a ajouté le diplomate.Une manifestation a notamment eu lieu dimanche à Shenzhen (sud) contre la demande du Japon d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Onu, tandis qu'une chaîne de magasins à Shenyang (nord-est) retirait des produits japonais de ses rayons la semaine dernière, selon des informations de presse.L'ambassadeur japonais "a relevé que l'éducation patriotique en Chine pourrait avoir provoqué des sentiments anti-japonais parmi les jeunes Chinois. M. Anami a demandé au gouvernement chinois "d'accorder une grande attention à cet aspect des choses", a encore dit le porte-parole japonais.L'autorisation par le ministère japonais de l'Education de la réédition du manuel scolaire controversé, qui avait déjà suscité des protestations en Asie lors de sa première publication en 2001, vient alourdir un climat diplomatique déjà tendu entre le Japon et ses voisins, à cause notamment de querelles territoriales.L'ambassadeur a souligné qu'au Japon les manuels scolaires étaient publiés par des éditeurs privés et que le gouvernement ne pouvait pas directement dicter leurs contenus."Au Japon, nous garantissons la liberté d'expression et de publication", a-t-il déclaré, selon son porte-parole. 
Scandale aux primes des députés: Shirin Ebadi défend une journaliste bannie
AFP 06.04.05 | 11h24
Le prix Nobel de la paix, l'avocate iranienne Shirin Ebadi, a pris la défense d'une journaliste réformatrice, Massih Ali-Nejad, interdite de parlement par les députés conservateurs, outrés par sa "grossièreté" mais aussi la révélation du montant de leur prime de fin d'année."La publication des fiches de salaire et des primes des députés n'est pas un délit, c'est pourquoi j'accepte de défendre cette journaliste au nom de la liberté d'expression", a déclaré Mme Ebadi, citée mercredi par la presse iranienne, et bien qu'aucune procédure judiciaire n'ait été ouverte.Officiellement, Massih Ali-Nejad, journaliste parlementaire du quotidien réformateur Hambasteghi et de l'agence de presse du travail (Ilna), s'est rendue coupable d'irrespect envers les parlementaires.Mais elle a aussi été accusée par des députés conservateurs d'avoir "volé" leur fiche de salaire dans leur casier et d'avoir rendu public le montant de la prime versée en fin d'année (en mars selon le calendrier iranien).Les conservateurs, qui ont repris la majorité au Majlis (Assemblée) en 2004, accusaient les députés réformateurs de l'ancien parlement de dilapider l'argent public et de s'octroyer des salaires outranciers. Ils se vantent d'avoir mis fin à ces abus. Mais la publication par la presse des primes de fin d'année, dont le montant est neuf fois supérieur à celles des fonctionnaires, a mis le feu aux poudres.Les députés ont touché 11 millions de rials de prime (1.200 USD) contre 168 dollars pour les fonctionnaires."Pour lever le malentendu, je propose à la présidence du parlement de publier (officiellement) le montant des salaires et des primes des députés", a déclaré Mme Ebadi."L'accusation de vol des fiches de salaire n'a aucun fondement juridique car c'est le député (réformateur) Valiollah Chojapourian qui a remis sa fiche à la journaliste", fait valoir le prix Nobel.Depuis mardi, l'affaire fait la une de la plupart des journaux réformateurs qui tirent à boulets rouges sur les députés conservateurs.Mardi, après l'intervention de plusieurs députés, le vice-président du parlement, Mohammad Reza Bahonar, a affirmé que le "seul motif de l'expulsion de la journaliste était sa grossièreté et son impolitesse".A un député réformateur qui affirmait que "les journalistes étaient le thermomètre de la société", M. Bahonar a répondu sèchement qu'"un thermomètre défectueux ne sert à rien". 
Attaque d'un abri pour passagers du bus: un assaillant tué, trois blessés
AFP 06.04.05 | 13h38
Un rebelle islamiste présumé a été tué et trois personnes ont été blessées mercredi dans l'attaque à Srinagar, au Cachemire indien, d'un abri où 25 passagers du premier bus devant partir jeudi vers le Cachemire pakistanais avaient été placés sous protection, a-t-on appris de sources officielles.L'assaillant a été abattu durant la fusillade qui a éclaté entre des rebelles séparatistes et les forces de sécurité près du complexe de la Direction locale du tourisme à Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien, a indiqué le porte-parole des forces paramilitaires du Border Security Force, Neeraj Sharma.Par ailleurs la police a indiqué que trois personnes avaient été blessées dans la fusillade.Mais selon M. Sharma, les passagers sont sains et saufs. Les autorités indiennes avaient annoncé lundi les avoir placés sous haute protection après des menaces proférées à leur encontre par des groupes rebelles séparatistes.La ligne d'autobus entre Muzaffarabad, principale ville du Cachemire pakistanais, et Srinagar, 160 km plus à l'est, doit ouvrir jeudi après plus d'un demi-siècle d'interruption. 
Un Maroco-néerlandais acquitté d'accusations de terrorisme anglais suit
AFP 06.04.05 | 13h40
Un islamiste maroco-néerlandais de 18 ans a été acquitté des accusations de terrorisme mercredi par un tribunal de Rotterdam (sud-ouest des Pays-Bas), et condamné à 3 mois de prison pour infraction aux lois sur les armes.Commme il a été arrêté en juin 2004, il devait être libéré immédiatement.Samir Azzouz était accusé d'avoir préparé des attentats contre le Parlement, l'aéroport d'Amsterdam ou une centrale nucléaire aux Pays-Bas. Le procureur avait réclamé 7 ans de prison.Ses avocats avaient demandé un acquittement en dénonçant la faiblesse des preuves retenues à son encontre et des accusations basées sur des "intentions supposées".Pour prouver ses accusations de préparation d'attentat, le procureur avait évoqué les plans de la centrale de Borssele, du Parlement ou de l'aéroport découverts chez Samir Azzouz après son arrestation le 30 juin 2004, de même qu'un silencieux et des chargeurs.Il avait également tenté de lier Samir Azzouz au meurtrier présumé du cinéaste Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, ou d'autres membres du groupe Hofstad, un réseau terroriste pour lesquels une dizaine de suspects ont été inculpés.L'accusation d'appartenance à un réseau terroriste n'avait cependant pas été retenue, faute de preuves suffisantes à ce stade.Samir Azzouz avait été arrêté une première fois en 2003 après avoir tenté de se rendre en Tchétchénie pour participer à la "guerre sainte" mais il avait été libéré faute de preuves. 
Le marquisat des Baux-de-Provence rend hommage au prince Rainier
AFP 06.04.05 | 13h53
La commune des Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), haut lieu historique et touristique, a mis ses drapeaux en berne, sans attendre les instructions gouvernementales, pour rendre hommage au prince Rainier de Monaco, marquis des Baux, décédé mercredi, a constaté une correspondante de l'AFP.C'est en 1642 que le roi Louis XIII donna le marquisat des Baux à Hercule de Grimaldi pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de France. Ce prince se chargea alors de reconstruire le château, aujourd'hui en ruines, qui domine la falaise et porte toujours le nom des Grimaldi. Les terres ont été rattachées à la France sous la Révolution, mais les princes du Rocher ont gardé le titre de marquis des Baux. Le prince Rainier a d'ailleurs offert à l'église du village, des vitraux qui retracent l'histoire locale. Et la commune est la seule de France à arborer les armoiries de la principauté à côté du drapeau français, sur la façade de l'hôtel de ville. Les souverains monégasques sont rarement venus dans ce petit village, le maire des Baux, Gérard Jouve, a cependant été convié aux festivités du 700ème anniversaire de la principauté. En revanche, la princesse Caroline a longtemps possédé une résidence dans le village voisin de Saint-Rémy de Provence, dont le prince possédait le titre de seigneur. 
Camilla, collégienne danoise de 13 ans, plus jeune mère du royaume
AFP 06.04.05 | 14h04
Camilla, collégienne danoise âgée de 13 ans, est devenue la plus jeune mère du royaume en 2005 en mettant au monde, le 3 mars, une petite Mia pesant 3.200 grammes et mesurant 52 cm, rapporte mercredi le quotidien populaire Ekstra Bladet.Le père, âgé de 14 ans au moment de la naissance, ne sera pas inculpé de relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans, car il était lui même en dessous de l'âge légal (15 ans) au moment des faits, selon les autorités sociales et policières.La mère adolescente a confié au journal avoir "caché" sa grossesse "jusqu'au 7ème mois avec de gros vêtements d'hiver", avant de se confier finalement à ses parents "qui ont très bien pris la chose et m'ont soutenue".Camilla est actuellement en congé maternité jusqu'à cet été, et compte reprendre les cours à l'école de Korsoer (sud-ouest de Copenhague) lors de la rentrée prochaine.Selon l'Institut danois de la Statistique, 29 adolescentes de moins de 15 ans sont devenues mères durant la période 1993-2003, dont une âgée de 12 ans seulement. 
Grace Jones expulsée manu militari d'un train Eurostar après un incident
AFP 06.04.05 | 15h36
L'actrice américaine Grace Jones a dû être expulsée manu militari d'un train Eurostar mardi soir, après un violent incident avec une contrôleuse, a-t-on appris mercredi de source policière."Mme Jones s'est vu demander de présenter son ticket et de payer un supplément. Elle a refusé de payer et des officiers ont été appelés. Elle a quitté le train à leur demande", a indiqué un porte-parole de la police britannique des transports d'Ashford, une gare proche de Douvres."Aucune suite légale ne sera donnée à cette affaire", a précisé le porte-parole.Grace Jones, 56 ans, disposait d'un billet de première classe mais s'était installée en classe Premium, la plus élevée, à son départ de Paris mardi soir. Lorsqu'une contrôleuse lui a indiqué qu'elle devrait payer un supplément, l'ancienne Bond Girl d'origine jamaïcaine s'est fâchée."Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent et refusé de bouger, a indiqué Paul Charles, directeur de la communication d'Eurostar. "Elle a argumenté et commencé à injurier la contrôleuse, et l'a attrapée par le bras"."Un employé du wagon-restaurant a réussi à séparer les deux femmes et tenté de calmer Mme Jones", a ajouté le porte-parole.Vu le manque de coopération de la comédienne et chanteuse, le chef du train a décidé d'appeler la police des transports à la rescousse pour l'expulser au premier arrêt prévu, celui d'Ashford.Il a fallu 15 minutes aux trois policiers pour la convaincre de quitter le train. Elle a passé une partie de la nuit au poste avant d'être secourue par son assistance, accourue en voiture."Nous n'accepterons aucune agression ni abus verbal ou physique à l'encontre de nos passagers et notre personnel, qu'ils viennent d'une célébrité ou pas", a conclu Paul Charles. 
Les Français considèrent qu'on est âgé au travail à 57 ans, selon un sondage
AFP 06.04.05 | 15h37
Les Français considèrent en moyenne qu'un actif est âgé à partir de 57 ans et estiment à une écrasante majorité qu'il est plus difficile de retrouver un travail quand on est âgé, selon un sondage BVA pour le mensuel Acteurs publics d'avril publié mercredi. Selon ce sondage, les Français considèrent en moyenne qu'une personne est âgée à partir de 68 ans, mais cette moyenne descend à 57 ans quand ils se prononcent spécifiquement sur le monde du travail.D'un côté, les seniors semblent plutôt bien intégrés dans le monde du travail, puisque 69% des personnes interrogées considèrent qu'il n'y a pas de discrimination liée à l'âge dans leur entreprise (30% pensent qu'elles existent et 1% ne se prononcent pas).Pour 87%, faire travailler ensemble des jeunes et des plus âgés "ne pose pas de problème" (contre 12% pour qui cela pose un problème et 1% qui ne se prononcent pas).Mais d'un autre côté, les réponses des sondés laissent transparaître un regard plus négatif sur les seniors au travail. Ainsi, 66% pensent qu'il est plus difficile de développer ses compétences quand on est un salarié âgé et 59% qu'il est plus difficile d'avoir des solutions innovantes dans le travail.Pour 71%, il est plus difficile de garder sa motivation au travail et pour 72% d'exercer un métier manuel.Un quasi-consensus se dégage même lorsqu'on interroge les sondés sur la possibilité de changer de métier: 93% estiment que c'est plus difficile pour les salariés âgés et 96% qu'il leur est plus difficile de retrouver du travail en cas de perte d'emploi.Parmi les mesures qui devraient être mises en place en faveur des actifs âgés, les dispositifs de départ progressif pour former des successeurs viennent en tête des réponses (48%), devant ceux leur permettant d'être mieux protégés des licenciements (35%) et la réduction du temps de travail (31%).Les dispositifs pour s'orienter vers des fonctions moins contraignantes (26%), les formations pour changer de métier (15%) ou pour créer sa propre entreprise (11%) obtiennent moins de succès auprès des sondés.Sondage réalisé par téléphone les 4 et 5 mars auprès d'un échantillon de 956 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, méthode des quotas. 
Vaches abattues près de Rouen, un "caprice de pays riche" (Conf. paysanne)
AFP 06.04.05 | 15h55
La confédération paysanne a dénoncé mercredi comme un "caprice de pays riche" l'abattage d'une quarantaine de vaches et taureaux qui a eu lieu mercredi sur île de la Seine au sud de Rouen, où ces animaux, dits "malades et méchants", avaient été abandonnés depuis plusieurs années.Pour la confédération paysanne 76, "alors que des millions d'être humains souffrent chaque jour de malnutrition, les services de l'Etat ont abattu des bovins qui vivaient à l'état naturel". La confédération paysanne a rejeté la thèse des services vétérinaires selon laquelle ces animaux retournés à l'état sauvage étaient malades et souffrants après avoir été abandonnés.Elle parle d'animaux qui "pâturaient paisiblement, se nourrissant d'herbe, sans recours au vétérinaire, aux antibiotiques" et déplore que "pendant ce temps, tous les jours arrivent d'Amérique latine des animaux qui sont élevés le plus souvent sans traçabilité et au mépris des règles sociales et environnementales".Les grands moyens avaient été déployés mardi pour cet abattage réalisé à coups de fusils par six moniteurs de l'Office national de la chasse (ONC). Un périmètre de sécurité avait été mis en place. Plusieurs centaines d'habitants des berges voisines de l'île Sainte-Catherine ont été confinés chez eux pendant la durée de l'opération sous haute surveillance de la police et de la gendarmerie. 
Monaco pleure son prince dans la sobriété et la discrétion
AFP 06.04.05 | 20h00
Avec des crêpes noirs autour des drapeaux déjà mis en berne la semaine dernière à la mémoire du pape, Monaco pleure Rainier III, son prince disparu, dans la discrétion et la sobriété mais vivait normalement mercredi.Sur le petit port de Monaco, d'où l'on aperçoit le centre cardio-thoracique où le souverain monégasque s'est éteint à l'aube après deux semaines d'agonie, les commerces sont ouverts comme à l'habitude et des couples sirotent des rafraîchissements aux terrasses des cafés, à l'ombre des pins maritimes. Des ouvriers casqués travaillent sans bruit.Seul signe visible de deuil, les banques, boutiques et de nombreux immeubles d'habitation, voire des palissades de chantiers, arborent un drapeau rouge et blanc serré dans un tissu noir.Les célèbres casinos monégasques ont également annoncé qu'ils resteraient fermés mercredi, de même que le jour des obsèques du prince, le 15 avril. Les modalités du deuil national ont été précisées en fin de journée par le ministère d'Etat dns un communiqué: "La famille princière ainsi que la maison souveraine observeront un deuil d'une durée de trois mois qui prendra fin le 6 juillet 2005. Pour les fonctionnaires de l'Etat (...), le deuil sera d'une durée d'un mois qui prendra fin le 6 mai 2005".Des registres de condoléances seront mis en place au palais princier pendant un mois à compter du lendemain des obsèques. La chapelle du palais sera aménagée en chapelle ardente où sera exposée la dépouille du défunt. "La vie ne bat pas vraiment son plein aujourd'hui, mais c'est comme ça tous les jours!", plaisantait Maurice, un résident qui préfère rester anonyme, avant ces précisions. "Ici, tout se passe dans la discrétion, c'est dans la mentalité et la façon de faire des Monégasques", explique Yves, Français résident à Monaco où il gère une buvette. "Les gens sont tristes, mais autrement c'est un jour comme tous les autres, il n'y a rien de notable si ce n'est une hausse de la fréquentation des journalistes", sourit-il."homme à poigne" "On s'y attendait un peu depuis quelques jours, remarquez, mais on ne se levait pas le matin en se précipitant pour voir si le journal annonçait le décès du prince. On gardait espoir", dit Antoinette Venuti, affable Monégasque de 73 ans."Les gens d'ici sont réservés. La mort, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises au cours de ma vie et elle est toujours terrible, quelle que soit la personne", lance la septuagénaire, louant les qualités d'"homme à poigne" de Rainier.Sur les hauteurs du Rocher surplombant le port, la place du Palais baignée de soleil vit elle aussi au rythme paisible des petites grappes de touristes qui défilent.Le drapeau à damier rouge et blanc, armoiries des Grimaldi, a été descendu à mi-hampe en signe de deuil, mais aucune agitation particulière n'est sensible, mis à part celle des nombreux journalistes brandissant caméras, micros et carnets de note dans les ruelles.Non loin, dans la cathédrale, un écran de télévision diffuse des photographies représentant le prince Rainier à divers âges de sa vie, seul ou en compagnie de ses enfants et de son épouse, la princesse Grace, morte en 1982 dans un accident de voiture.Elle repose à quelques mètres de là, sous une stèle placée dans le déambulatoire de la cathédrale, entourée de quelques modestes bouquets de fleurs.Dans quelques jours, son époux, dont les funérailles seront célébrées dans la cathédrale et retransmises sur grand écran dans les églises monégasques, devrait l'y rejoindre. 

La police interdit l'entrée de l'esplanade des Mosquées aux visiteurs
AFP 06.04.05 | 20h21
La police israélienne a annoncé mercredi qu'elle interdisait toute visite dimanche de non musulmans à l'esplanade des Mosquées de Jérusalem, afin d'empêcher une manifestation d'extrême droite. "Nous avions déjà interdit cette manifestation le 30 mars, mais pour nous assurer que cette mesure sera effectivement appliquée nous interdisons toute visite dimanche", a indiqué un porte-parole à l'AFP. Il a précisé que cette interdiction ne s'applique pas aux fidèles musulmans. La police devrait déployer d'importants renforts autour de l'esplanade dans la partie orientale (annexée) de Jérusalem, pour empêcher la manifestation et des incidents avec des contre manifestants musulmans. Un groupuscule israélien d'extrême droite, Revava (Myriade), a appelé à manifester dimanche sur l'esplanade, le Mont du temple pour les juifs, pour marquer son opposition au retrait israélien de la bande de Gaza prévu cet été. Ce groupuscule se situe dans la mouvance du Kach, un mouvement d'inspiration raciste, en principe hors la loi mais toujours actif, qui prône l'expulsion des Arabes du "Grand Israël" allant de la Méditerranée au Jourdain. Dans une vidéo diffusée fin mars par une chaîne de télévision israélienne, des extrémistes de droite projetaient d'envahir l'esplanade des Mosquées, où se dresse le dôme du Rocher (mosquée d'Omar) et la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, pour saboter le plan de retrait israélien de Gaza. Ces menaces ont provoqué un vif émoi parmi les Palestiniens et dans le monde arabe, suscitant des menaces de ripostes violentes de la part de groupes radicaux islamistes. Mais le projet d'envahir l'esplanade des Mosquées n'a pas le soutien des organismes représentatifs des colons. L'ancien grand rabbin sépharade Mordehaï Eliahu, une figure spirituelle du camp nationaliste religieux, a même publié mercredi un édit interdisant aux fidèles de participer à une telle manifestation, a rapporté la chaîne 10 de la télévision israélienne. Dans ces conditions, il parait exclu que des groupuscules ultra nationalistes israéliens parviennent à mettre en exécution leur projet. L'esplanade est située sur le site du Temple détruit en l'an 70 de l'ère chrétienne par les Romains et dont il ne reste plus aujourd'hui que le mur occidental, dit des Lamentations. C'est le lieu le plus sacré du judaïsme, au point que traditionnellement le rabbinat interdit à des fidèles juifs d'en fouler le sol. 
Le cardinal archevêque de Rio critique violemment Lula à son arrivée à Rome
AFP 06.04.05 | 20h35
L'un des quatre cardinaux brésiliens appelé à élire le successeur de Jean Paul II est arrivé à Rome en critiquant violemment le président Luiz Inacio Lula da Silva, qu'il juge plus "chaotique" que "catholique" en raison de sa tolérance envers l'avortement et les homosexuels, a rapporté mercredi la presse brésilienne. "Lula n'est pas catholique, il est chaotique (...), il n'a pas une foi droite. Il a toujours des attitudes qui ne sont pas logiques pour notre foi", a affirmé mardi en débarquant à Rome Mgr Eusebio Scheid, 74 ans, dans des déclarations reprises en gros titres dans les médias brésiliens. Mgr Scheid a estimé par ailleurs que "Lula ne devait pas se mêler de cette histoire" (l'élection d'un nouveau pape), réagissant à des déclarations de Lula qui a exprimé sa préférence pour un pape brésilien, latino-américain ou en tout cas "avec une dimension sociale très grande". Le cardinal Scheid a critiqué Lula notamment pour son ouverture sur des thèmes comme l'avortement. "Un catholique ne peut pas être favorable à l'avortement", a dit le cardinal, qui s'est aussi déclaré "perplexe" devant la "réaction favorable du gouvernement envers les gays". Mgr Scheid, cardinal depuis 2003, a déclaré que Lula, un ancien dirigeant syndical de gauche, "est né dans un milieu ouvrier, n'a jamais eu de formation et n'a jamais approfondi sa propre foi". Lula se dit catholique pratiquant, mais d'après Mgr Scheid, "il est mal conseillé" par les dirigeants du Parti des Travailleurs (PT, gauche) qu'il a fondé en 1980. "Nous sommes pratiquement devant une dictature de parti, parce que tous (ses adjoints) sont du PT", a lancé Mgr Scheid, ajoutant que "la gauche n'a jamais rien apporté à personne", en citant les exemples de la Russie, de la Chine et de Cuba. La présidence de la République s'est abstenue de tout commentaire. Lula a annoncé samedi dernier qu'il se rendrait au Vatican, "un hommage d'un ouvrier à un autre ouvrier", en allusion au passé de mineur de Jean-Paul II dans sa Pologne natale. A cette occasion, Lula avait été interrogé sur sa position sur l'avortement: "Non seulement moi mais ma femme, et je crois que des millions et des millions de femmes, sont contre l'avortement. Personne n'avorte pour vouloir avorter. Ce que nous défendons c'est que l'on traite ce thème comme une question de santé publique pour apporter des soins à des millions de personnes qui en ont besoin et n'y ont pas accès", a dit Lula dont la première femme est morte en couches très jeune. 
Spationautes et célébrités en orbite à Disneyland Paris
AFP 06.04.05 | 22h10
Les spationautes français et italiens Patrick Baudry, Jean-François Clervoy et Umberto Guidoni, ainsi que l'acteur américain Vin Diesel ont inauguré, mercredi soir à Disneyland Paris, la nouvelle attraction "Space Mountain Mission 2" destinée à dynamiser l'activité du parc de loisirs, a constaté un journaliste de l'AFP.Il s'agit d'une nouvelle version de l'attraction phare du parc inspiré du roman de Jules Verne, "De la Terre à la Lune" mise en service en 1995. L'Agence Spatiale Européenne et le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), représentée par Francis Rocard, responsable du programme d exploration de Mars, se sont associées à l'inauguration de "Space Mountain 2" en présentant l état actuel des connaissances scientifiques et les nouvelles perspectives des programmes d'exploration qui ont inspiré cette nouvelle aventure spatiale."Je suis très impressionné par le niveau de simulation de +Space Mountain Mission 2+. Les sensations sont très bien reproduites. L'univers est assez bien recréé par les images et effets spéciaux projetées pendant le parcours", a commenté le spationaute Patrick Baudry, l'un des premiers à inaugurer l'attraction avec Cindy Fabre, Miss France 2005, l'actrice Ornella Mutti et le top-model Adriana Karembeu. 
L'Assemblée adopte un texte qui crée des CDI dans la fonction publique
AFP 06.04.05 | 23h43
L'Assemblée a adopté mercredi soir, en première lecture, un projet de loi transposant le droit communautaire à la fonction publique, qui introduit notamment des contrats à durée indéterminée (CDI) dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière). Le texte a été approuvé par la majorité (UMP et UDF) et rejeté par l'opposition (PS et PCF). Déjà adopté par les sénateurs fin mars, ce texte transpose en droit français "plusieurs dispositions du droit communautaire" concernant la réduction de l'emploi précaire, la libre circulation des personnes et la lutte contre toutes les formes de discrimination dans la fonction publique. Le projet de loi vise notamment à limiter le recours aux contrats à durée déterminée (CDD), qui peuvent actuellement s'enchaîner sans limite et qui concernent environ 250.000 personnes. Le texte limite à trois ans la durée maximum d'un CDD, et à six ans la durée totale de ces contrats. Au-delà, les contrats de travail ne pourront être reconduits que sous la forme d'un CDI de droit privé, une innovation dans la fonction publique. Présenté comme une "mesure de justice et d'équité" par le ministre de la Fonction publique, Renaud Dutreil, ce dispositif a été vivement dénoncé par la gauche qui y voit une remise en cause du statut des fonctionnaires. Le jugeant "scandaleux" et "inadmissible", Bernard Derosier (PS) a déclaré qu'il institue "une nouvelle voie d'accès sans concours à la fonction publique et une nouvelle catégorie d'agents", en contradiction avec le principe d'égalité "dans l'accès à l'emploi public" et "dans le déroulement de la carrière". Au nom du groupe PCF, François Asensi a également accusé le gouvernement de "torpiller" la fonction publique, ajoutant que "les agents ont tout à craindre de cette réforme qui peut aboutir, à terme, à la disparition de leur statut". M. Dutreil a répondu que "le principe et la voie normale d'accès à la fonction publique restent la voie du concours et de la titularisation", et que le CDI aura "un caractère exceptionnel". Georges Tron (UMP) a pour sa part souligné que les CDI ne constitueront "pas une filière de recrutement" puisqu'ils ne seront conclus qu'au terme de Le texte vise d'autre part à ouvrir tous les corps de la fonction publique aux ressortissants communautaires, à l'exception des professions règlementées (praticiens hospitaliers, par exemple) ou liées à l'exercice de la "souveraineté" (policiers, diplomates, magistrats...). Enfin, des dispositions visent à étendre aux hommes certaines mesures réservées jusqu'ici aux femmes, dès lors qu'ils sont dans une situation familiale similaire. Ces mesures portent notamment sur les limites d'âge ou les conditions de diplôme exigées lors du recrutement. Amendé à la marge, le projet de loi devra être soumis à une deuxième lecture du Sénat. 
Chape de tristesse à Monaco, qui se pare de noir pour son défunt souverain
AFP 07.04.05 | 12h24
Une chape de tristesse a enveloppé jeudi Monaco au lendemain de la mort du prince Rainier, et tous les esprits se tournent déjà vers les obsèques du souverain, fixées au 15 avril, qui unifieront le peuple monégasque autour de sa devise: "deo juvante" (avec l'aide de dieu).Le nouveau prince, Albert II de Monaco, a annoncé jeudi matin qu'il ne pourrait se rendre au Vatican pour assister aux funérailles du pape Jean Paul II, en raison du propre deuil qui affecte les siens. Un déchirement supplémentaire pour la très croyante principauté où le catholicisme est religion d'Etat.Drapeaux rouge et blanc en berne à toutes les fenêtres et balcons, magasins fermés arborant en vitrine une photo de Rainier barrée d'un crêpe noir, le Rocher s'est vêtu de noir pour pleurer son souverain, qui présida durant plus de 55 ans à la destinée de leur petit pays.Visages fermés et cravate noire, les fonctionnaires monégasques qui devront porter le deuil durant un mois, ont rejoint sans allant leurs bureaux.Le gouvernement de Monaco a décidé que les administrations, services publics et écoles seront fermés le jour des funérailles et que "les établissements privés seront invités à s'associer à ce deuil en suspendant leurs activités cette même journée". Y compris les célèbres casinos monégasques qui ont fait la fortune et le renom de la principauté."Nous sommes consternés, nous devons tout au prince. C'est grâce à lui que nous travaillons à Monaco", confie cette salariée de la Société des bains de mer (SB), qui emploie environ 3.000 personnes et dont les Grimaldi détiennent la majorité des parts.Devant le palais de la famille princière, la vaste place où se sont déroulés les grands évènements ayant jalonné le règne de Rainier était complètement vide à part les allées et venues des voitures de livraison et des limousines officielles."J'ai rarement vu le Rocher aussi désert", confiait un habitant de cette cité aux ruelles étroites."C'est une émotion intense et contenue. On savait que le pays allait tourner la page, mais nous n'y étions pas préparés", glisse un autre habitant, avant de s'éloigner discrètement.Au sommet du palais crénelé, flotte le drapeau des Grimaldi, ramené à mi-mât, laissant entrevoir les armes de la famille: le collier de l'ordre de Saint-Charles placé sur un manteau d'hermine et surmonté de la couronne princière.Dans la Chapelle palatine, transformée en chapelle ardente, le corps du prince Rainier sera exposé dès lundi afin que tous, des plus puissants aux plus modestes monégasques, puissent lui faire un dernier adieu.Vingt-trois ans après la mort tragique de son épouse Grace, le prince Louis, Henri, Maxence Grimaldi s'en ira rejoindre dans la crypte de la cathédrale celle dont il n'a jamais fait le deuil. 
Un homme armé prend des enfants en otages dans une école de Téhéran
AFP 07.04.05 | 08h32
Un homme armé a pris jeudi matin des enfants et des enseignants en otages dans une école du nord de Téhéran, ont indiqué des témoins à un journaliste de l'AFP sur place.Selon ces sources, le preneur d'otages à l'école primaire Razi est armé d'une kalachnikov.Des coups de feu ont été entendus dans la matinée, ont indiqué des témoins, présentant le preneur d'otages comme un soldat.Des forces spéciales ont pris position autour de l'établissement, une école de garçons.On ignorait dans l'immédiat les exigences du preneur d'otages ainsi que le nombre des enfants et des adultes qu'il retenait. 
Un preneur d'otages dans une école se rend aux forces de l'ordre
AFP 07.04.05 | 08h53
Un homme armé qui retenait des enfants et des enseignants dans une école du nord de Téhéran s'est rendu jeudi matin aux forces de l'ordre et les otages ont été libérés, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.L'individu, armé d'une kalachnikov selon des témoins, retenait en otages les enfants et les enseignants de l'école Razi pour garçons depuis environ 08H30 locales (04H00 GMT), peu après le début des classes.Plus de 200 élèves se trouvaient alors dans l'école, ont indiqué des témoins.Il s'est livré avant 11H00 locales, sans effusion de sang selon ces sources.Le preneur d'otages serait un soldat dont on ignorait les exigences, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur. 
Attaque contre un bus trans-Cachemire parti de Srinagar: pas de blessé (police)
AFP 07.04.05 | 08h52
(SRINAGAR (Inde), 7 avr AFP) - Une grenade et des tirs ont visé, sans faire de blessé, l'un des deux bus indiens devant jeudi assurer la première liaison par bus entre les parties indienne et pakistanaise du Cachemire depuis plus d'un demi-siècle, a indiqué la police.Le bus a été attaqué dans la localité de Singpora, à environ 17 km de Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien, d'où les deux bus sont partis jeudi matin.De présumés rebelles séparatistes islamistes ont lancé une grenade et tiré avec un fusil automatique sans faire de blessé, a précisé la police. Le convoi s'est arrêté quelques minutes avant de repartir.Décidée en février, la reprise des liaisons de bus entre Srinagar et Muzaffarabad, principale ville du Cachemire pakistanais, constitue la mesure la plus symbolique du rapprochement initié début 2004 entre New Delhi et Islamabad, qui sont entrés trois fois en guerre dans le passé dont deux à propos du Cachemire.Des groupes rebelles séparatistes islamistes opposés au rapprochement indo-pakistanais ont menacé d'attaquer les passagers des deux bus partant de Srinagar qu'ils ont qualifiés de "cercueils roulants". 
Liaison trans-Cachemire: départ de Muzaffarabad du bus pakistanais
AFP 07.04.05 | 08h09
L'autobus pakistanais se rendant jeudi dans la partie indienne de la province du Cachemire, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, a quitté Muzaffarabad, trente minutes après le départ du bus indien de Srinagar, au Cachemire indien.L'autobus devait mettre environ deux heures pour gagner Chakoti, à un kilomètres du pont Kaman, sur la rivière Jhelum, qui marque la division entre les deux zones du Cachemire sous administration pakistanaise et indienne. Les 54 passagers des deux bus devaient ensuite traverser à pied le pont qui marque la Ligne de Contrôle (LoC).Les trente passagers du bus pakistanais devaient ensuite embarquer dans le bus indien vers Srinagar, tandis que les 24 passagers venant du Cachemire indien devaient gagner Muzaffarabad à bord du bus pakistanais. "Le départ du bus est un moment historique", s'est félicité à Muzaffarabad le Premier ministre régional du Cachemire pakistanais, Sikandar Hayat, en donnant le signal du départ devant une foule de quelque 2.000 personnes jetant des pétales de rose au passage du véhicule. 
Liaison trans-Cachemire: les passagers pakistanais en secteur indien
AFP 07.04.05 | 10h52
Les passagers partis du Pakistan par la première liaison par bus entre les parties indienne et pakistanaise du Cachemire depuis plus d'un demi-siècle, sont entrés en Inde après avoir franchi jeudi la frontière de facto entre les deux pays, a constaté l'AFP.Les 30 passagers du bus parti jeudi matin de Muzaffarabad, principale ville du Cachemire pakistanais, ont franchi à pied le pont Kaman sur la rivière Jhelum franchissant la Ligne de Contrôle (LoC), frontière de fait entre les deux parties du Cachemire, pour entrer en secteur indien.Ils ont été les premiers à le faire depuis la partition et l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947. Ils devaient ensuite monter à bord de bus les menant vers Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien.Les 24 passagers indiens à bord de deux bus partis de Srinagar devaient également passer à pied la LoC pour gagner Muzaffarabad à bord du bus pakistanais.Décidée en février, la reprise des liaisons de bus entre Srinagar et Muzaffarabad, constitue la mesure la plus symbolique du rapprochement initié début 2004 entre New Delhi et Islamabad qui sont entrés trois fois en guerre dans le passé dont deux à propos du Cachemire. 
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Une chape de tristesse a enveloppé jeudi Monaco au lendemain de la mort du prince Rainier, et tous les esprits se tournent déjà vers les obsèques du souverain, fixées au 15 avril, qui unifieront le peuple monégasque autour de sa devise: "deo juvante" (avec l'aide de dieu).Le nouveau prince, Albert II de Monaco, a annoncé jeudi matin qu'il ne pourrait se rendre au Vatican pour assister aux funérailles du pape Jean Paul II, en raison du propre deuil qui affecte les siens. Un déchirement supplémentaire pour la très croyante principauté où le catholicisme est religion d'Etat.Drapeaux rouge et blanc en berne à toutes les fenêtres et balcons, magasins fermés arborant en vitrine une photo de Rainier barrée d'un crêpe noir, le Rocher s'est vêtu de noir pour pleurer son souverain, qui présida durant plus de 55 ans à la destinée de leur petit pays.Visages fermés et cravate noire, les fonctionnaires monégasques qui devront porter le deuil durant un mois, ont rejoint sans allant leurs bureaux.Le gouvernement de Monaco a décidé que les administrations, services publics et écoles seront fermés le jour des funérailles et que "les établissements privés seront invités à s'associer à ce deuil en suspendant leurs activités cette même journée". Y compris les célèbres casinos monégasques qui ont fait la fortune et le renom de la principauté."Nous sommes consternés, nous devons tout au prince. C'est grâce à lui que nous travaillons à Monaco", confie cette salariée de la Société des bains de mer (SB), qui emploie environ 3.000 personnes et dont les Grimaldi détiennent la majorité des parts.Devant le palais de la famille princière, la vaste place où se sont déroulés les grands évènements ayant jalonné le règne de Rainier était complètement vide à part les allées et venues des voitures de livraison et des limousines officielles."J'ai rarement vu le Rocher aussi désert", confiait un habitant de cette cité aux ruelles étroites."C'est une émotion intense et contenue. On savait que le pays allait tourner la page, mais nous n'y étions pas préparés", glisse un autre habitant, avant de s'éloigner discrètement.Au sommet du palais crénelé, flotte le drapeau des Grimaldi, ramené à mi-mât, laissant entrevoir les armes de la famille: le collier de l'ordre de Saint-Charles placé sur un manteau d'hermine et surmonté de la couronne princière.Dans la Chapelle palatine, transformée en chapelle ardente, le corps du prince Rainier sera exposé dès lundi afin que tous, des plus puissants aux plus modestes monégasques, puissent lui faire un dernier adieu.Vingt-trois ans après la mort tragique de son épouse Grace, le prince Louis, Henri, Maxence Grimaldi s'en ira rejoindre dans la crypte de la cathédrale celle dont il n'a jamais fait le deuil. 
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Un homme armé a pris jeudi matin des enfants et des enseignants en otages dans une école du nord de Téhéran, ont indiqué des témoins à un journaliste de l'AFP sur place.Selon ces sources, le preneur d'otages à l'école primaire Razi est armé d'une kalachnikov.Des coups de feu ont été entendus dans la matinée, ont indiqué des témoins, présentant le preneur d'otages comme un soldat.Des forces spéciales ont pris position autour de l'établissement, une école de garçons.On ignorait dans l'immédiat les exigences du preneur d'otages ainsi que le nombre des enfants et des adultes qu'il retenait. 
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Un homme armé qui retenait des enfants et des enseignants dans une école du nord de Téhéran s'est rendu jeudi matin aux forces de l'ordre et les otages ont été libérés, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.L'individu, armé d'une kalachnikov selon des témoins, retenait en otages les enfants et les enseignants de l'école Razi pour garçons depuis environ 08H30 locales (04H00 GMT), peu après le début des classes.Plus de 200 élèves se trouvaient alors dans l'école, ont indiqué des témoins.Il s'est livré avant 11H00 locales, sans effusion de sang selon ces sources.Le preneur d'otages serait un soldat dont on ignorait les exigences, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur. 
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(SRINAGAR (Inde), 7 avr AFP) - Une grenade et des tirs ont visé, sans faire de blessé, l'un des deux bus indiens devant jeudi assurer la première liaison par bus entre les parties indienne et pakistanaise du Cachemire depuis plus d'un demi-siècle, a indiqué la police.Le bus a été attaqué dans la localité de Singpora, à environ 17 km de Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien, d'où les deux bus sont partis jeudi matin.De présumés rebelles séparatistes islamistes ont lancé une grenade et tiré avec un fusil automatique sans faire de blessé, a précisé la police. Le convoi s'est arrêté quelques minutes avant de repartir.Décidée en février, la reprise des liaisons de bus entre Srinagar et Muzaffarabad, principale ville du Cachemire pakistanais, constitue la mesure la plus symbolique du rapprochement initié début 2004 entre New Delhi et Islamabad, qui sont entrés trois fois en guerre dans le passé dont deux à propos du Cachemire.Des groupes rebelles séparatistes islamistes opposés au rapprochement indo-pakistanais ont menacé d'attaquer les passagers des deux bus partant de Srinagar qu'ils ont qualifiés de "cercueils roulants". 
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Les passagers partis du Pakistan par la première liaison par bus entre les parties indienne et pakistanaise du Cachemire depuis plus d'un demi-siècle, sont entrés en Inde après avoir franchi jeudi la frontière de facto entre les deux pays, a constaté l'AFP.Les 30 passagers du bus parti jeudi matin de Muzaffarabad, principale ville du Cachemire pakistanais, ont franchi à pied le pont Kaman sur la rivière Jhelum franchissant la Ligne de Contrôle (LoC), frontière de fait entre les deux parties du Cachemire, pour entrer en secteur indien.Ils ont été les premiers à le faire depuis la partition et l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947. Ils devaient ensuite monter à bord de bus les menant vers Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien.Les 24 passagers indiens à bord de deux bus partis de Srinagar devaient également passer à pied la LoC pour gagner Muzaffarabad à bord du bus pakistanais.Décidée en février, la reprise des liaisons de bus entre Srinagar et Muzaffarabad, constitue la mesure la plus symbolique du rapprochement initié début 2004 entre New Delhi et Islamabad qui sont entrés trois fois en guerre dans le passé dont deux à propos du Cachemire. 
Jacky Le Mat relaxé en appel
AFP 08.04.05 | 10h44
Le dernier parrain présumé de la pègre marseillaise, "Jacky Le Mat", condamné en première instance à quatre ans de prison ferme pour un projet avorté de trafic de cigarettes, a été relaxé vendredi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.Lors de l'audience en appel le 4 mars dernier, l'accusation avait requis une confirmation de la peine infligée par le tribunal correctionnel de Marseille.Jacky Imbert, 74 ans, était détenu depuis octobre 2003 à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence.Ce survivant emblématique du milieu marseillais était poursuivi avec sept autres prévenus pour un projet de fabrique clandestine de cigarettes dans un entrepôt de la banlieue marseillaise. Ils étaient soupçonnés d'avoir initialement tenté de mettre sur pied à Marseille un réseau de contrebande de cigarettes importées avant de changer leur plan pour les produire sur place, à l'aide de machines expédiées par la mafia russe."Nous sommes très heureux de la décision des magistrats de la cour d'appel, qui ont fait du droit, rien que du droit, et ont appliqué la loi", a déclaré à l'AFP Sophie Bottaï, avocate de "Jacky Le Mat" avec Catherine Martini. L'épouse de Jacky Imbert et Me Bottaï devaient se rendre à Luynes (Bouches-du-Rhône) pour l'accueillir à sa sortie. 
Treize personnes assassinées par des islamistes armés près d'Alger
AFP 08.04.05 | 14h02
Treize personnes ont été assassinées jeudi en début de soirée par des islamistes armés qui avaient dressé un faux barrage près de Larbaa, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, a-t-on indiqué de source sécuritaire à l'AFP.Ces islamistes armés, ayant dressé un faux barrage sur la route nationale 8 reliant les localités de Labaa à Tablat, dans la région de Médéa (80 km au sud d'Alger), ont intercepté, vers 19h30, quatre voitures et un camion contre lesquels ils ont ouvert le feu, a-t-on précisé de même source.Ils ont ensuite mis le feu aux véhicules et au camion. Dix corps ont été retrouvés calcinés. L'embuscade, survenue au lieu-dit Mouilah, a également fait un blessé, selon cette source. 
Le président israélien s'est entretenu avec Assad et Khatami au Vatican (radio)
AFP 08.04.05 | 14h10
Le président israélien Moshé Katzav a pour la première fois serré la main du président syrien Bachar al-Assad et s'est entretenu en persan avec le président iranien Mohammad Khatami, vendredi au Vatican lors des obsèques de Jean Paul II, selon la radio publique israélienne.Selon la radio, le président syrien a pris l'initiative d'une seconde poignée de main à l'issue des obsèques.La Syrie est officiellement en état de belligérance avec Israël, alors que l'Iran ne reconnaît pas son existence. 
Une ex-directrice d'école d'infirmières condamnée pour harcèlement moral
AFP 08.04.05 | 17h18
Une ancienne directrice de l'école d'infirmières de Béthune a été condamnée vendredi à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de la ville pour avoir harcelé moralement des employés pendant plusieurs années.Elle devra également verser 750 euros de dommages et intérêts à chacun des neuf plaignants et s'acquitter de 2.000 euros d'amende.Le ministère public avait requis trois mois d'emprisonnement avec sursis.La prévenue, qui dirigeait l'établissement depuis 1993, avait été relevée de ses fonctions en juillet 2002, après que neuf employés eurent porté plainte.Elle leur faisait en permanence des réflexions désagréables, tant sur leur travail, leur vie privée que sur leur physique. Plusieurs salariés avaient fait des dépressions nerveuses, ne supportant plus ce harcèlement moral.La prévenue travaillait depuis une vingtaine d'années pour la Croix-Rouge, dont dépend l'école d'infirmières de Béthune. 
Au moins 17 combattants se déclarant proches d'"IB" arrêtés dans l'est guinéen
AFP 08.04.05 | 18h27
Au moins 17 combattants se présentant comme des membres de la faction du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) proche d'Ibrahim Coulibaly, ont été arrêtés mercredi à Karala, près de Beyla (extrême est de la Guinée), a-t-on appris vendredi de source militaire à Conakry.Selon cette source, ces hommes ont été arrêtés après avoir perpétré une attaque mercredi contre la sous-préfecture de Karala.L'intervention de l'armée guinéenne a mis en déroute les assaillants qui se sont réfugiés dans la grotte de Mountagne, qui jouxte la localité de Karala, non loin de la frontière ivoirienne, avant d'être capturés, a expliqué cette source.Selon les premiers éléments de l'enquête, les combattants affirment tous appartenir à la faction de la rébellion du MPCI proche d'Ibrahim Coulibaly, recrutés en 2002 puis réfugiés depuis au Mali.Ils projetaient également dans les jours à venir de lancer une "attaque d'envergure" contre les positions de la rébellion des Forces nouvelles de Guillaume Soro, qui contrôle le nord de la Côte d'Ivoire depuis septembre 2002, a ajouté cette source. L'arrestation des rebelles ivoiriens a été confirmée à l'AFP par une source proche du ministère de l'administration du territoire qui ajoute qu'en attendant l'identification des assaillants, ces derniers ont été mis à la disposition de la commission de défense et de sécurité de la 4ème région militaire de N'Zérékoré (est).Jeudi, une source militaire interrogée par l'AFP avait fait état de deux affrontements armés mercredi entre des combattants venus de Côte d'Ivoire et des soldats guinéens, à Karala et à Kokota (extrême sud-est de la Guinée), où un assaillant a été tué deux autres faits prisonniers.Ibrahim Coulibaly, un des principaux acteurs du putsch qui avait porté au pouvoir à Abidjan la junte du défunt général Gueï (décembre 1999 - octobre , a été mis en examen en août 2003 par un juge antiterroriste parisien, dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup en Côte d'Ivoire en préparation depuis la France."IB", également soupçonné d'avoir organisé depuis son exil au Burkina Faso la rébellion armée du 19 septembre 2002 contre le régime de Laurent Gbagbo, est toujours astreint à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français.La Guinée et la Côte d'Ivoire partagent une frontière d'environ 400 km entièrement contrôlée côté ivoirien par la rébellion des Forces nouvelles (FN), qui occupe le nord du pays depuis une tentative de coup d'Etat manquée contre le président Gbagbo. 
Visite Sharon: la police empêche une manifestation, l'opposition s'insurge
AFP 08.04.05 | 19h04
La police tunisienne a de nouveau empêché, vendredi, une manifestation prévue par l'opposition contre l'invitation lancée au Premier ministre israélien, Ariel Sharon, à se rendre en Tunisie, ont constaté des journalistes de l'AFP.Il s'agissait d'une deuxième tentative de manifestation de rue, après celle du 4 mars dernier, contre le projet de visite du dirigeant israélien, invité à assister au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), en novembre prochain en Tunisie.Des forces de sécurité -agents de police, unités anti-émeute et policiers en civil- ont été massivement déployées aux abords du théâtre, dans le centre de la capitale, où les organisateurs avaient prévu de manifester à la mi-journée.La manifestation avait été formellement interdite par les autorités.Seule la présence des effectifs de police et de véhicules blindés barrant l'accès de rues évoquait l'organisation d'une marche, les participants ayant été préalablement bloqués dans les lieux de rassemblement.Des unités de police postées aux coins des principales rues du centre de Tunis, les isolaient les unes des autres, détourant les passants aux abords du siège du Parti démocratique progressiste (PDP, légal), membre du collectif organisateur."C'est un véritable état de siège", s'est insurgée Maya Jribi, membre du PDP, affirmant qu'un groupe de manifestants, dont le chef de ce parti, ont été brutalisés et refoulés dans les locaux.Un communiqué des organisateurs a dénoncé des "mesures répressives illégales" visant "à bâillonner le peuple tunisien et à le priver de son droit de manifester pacifiquement".Le 4 mars dernier, de petits groupes de manifestants avaient réussi à se former malgré l'interdiction de la marche et des altercations avaient fait des blessés, parmi lesquels l'avocate Radia Nasraoui.Les organisateurs ont affirmé leur "détermination à assumer pleinement leur rôle dans la défense des droits et des libertés" et à "continuer leur lutte jusqu'à l'annulation de la visite d'Ariel Sharon".La manifestation avortée devait relancer l'agitation, qui avait secoué l'université et les milieux socio-professionnels et opposants au lendemain de l'annonce, le 25 février, de l'invitation lancée au Premier ministre israélien.Cinq formations politiques, dont trois légales, et des associations actives dans la défense des libertés, font partie du collectif organisateur réuni sous le signe du "refus de la visite" impopulaire d'Ariel Sharon en Tunisie. 
En état d'ivresse, il vole une voiture de police : deux ans ferme
AFP 08.04.05 | 20h27
Un multirécidiviste de la conduite en état d'ivresse qui, grisé par l'alcool, avait volé une voiture de police sans s'en apercevoir à Ornans (Doubs), a été condamné vendredi à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Besançon.L'homme avait été arrêté par les gendarmes mercredi, quelques jours après son forfait, au volant de la voiture volée et facilement reconnaissable."J'étais tellement saoul que je n'ai pas vu les autocollants de la police" s'est-il excusé.Lors de son interpellation, cet habitant d'Ornans âgé de 36 ans, qui possède déjà à son actif huit condamnations pour conduite en état d'ivresse, circulait avec 1,60 grammes d'alcool par litre de sang. 
Open de Tenerife - La transsexuelle Mianne Bagger manque le "cut"
AFP 08.04.05 | 23h22
La transsexuelle australienne Mianne Bagger n'est pas parvenue à passer le "cut", vendredi, lors de la 2e journée du tournoi de Tenerife de golf, épreuve du circuit professionnel européen dames (ELPGA) et disputé sur le parcours de Costa Adeje (îles Canaries). Bagger, 38 ans, a rendu une carte de 75, soit 15 au-dessous du par, à 22 coups du leader Eleanor Pilgrim, après avoir déjà totalement manqué le premier tour, bouclé avec une carte de 84.Au mois de février, la joueuse australienne n'avait également pas réussi à franchir le "cut" lors du Masters d'Australie, sa première épreuve sur le circuit professionnel européen dames.Mianne Bagger peut participer au circuit professionnel féminin de golf depuis que les règles de l'ELPGA concernant les athlètes transsexuels ont été alignées sur celles du Comité international olympique (CIO).Mianne Bagger, d'origine danoise, a commencé la pratique du golf à l'âge de huit ans, alors qu'elle était encore un garçon. Après avoir émigré en Australie en 1979, elle a subi une opération chirurgicale pour changer de sexe à 28 ans. 
Procès Pieri: réquisitions "totalement fantaisistes" selon Jean-Guy Talamoni
AFP 09.04.05 | 19h16
L'avocat Jean-Guy Talamoni, 44 ans, président du groupe Unione Naziunale à l'Assemblée de Corse, a qualifié samedi de "totalement fantaisistes" les réquisitions prononcées contre lui devant le tribunal correctionnel de Paris dans le procès du leader nationaliste corse Charles Pieri."Ces réquisitions sont totalement fantaisistes et pas seulement d'ailleurs s'agissant de mon cas", a déclaré à l'AFP Me Talamoni. Vingt-deux prévenus comparaissent dans ce procès pour des malversations à finalité terroriste.Trois ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis et cinq années de privation des droits civils, civiques et familiaux ont été requis vendredi contre Me Talamoni.Ce dernier est poursuivi pour extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste au préjudice de Nouvelles Frontières qui avait été contraint de verser 648.822 euros entre 1993 et 2003 à l'hebdomadaire indépendantiste U Ribombu."C'est un dossier qui est absolument vide. Il s'agit simplement d'un règlement de comptes politique", a affirmé M. Talamoni, soulignant que Jean-Christian Pinot, un ancien cadre de Nouvelles Frontières, principal témoin à charge contre lui, avait déclaré à l'audience que les élus de l'île n'étaient "à aucun moment" intervenus dans le racket du groupe."M. Pinot qui était le seul témoin dans cette affaire, a toujours déclaré au cours de l'instruction que je ne lui avais rien demandé. Le parquet qui n'était manifestement pas content de (ces) déclarations, (...) l'a cité à l'audience. Il a encore été plus clair", a observé M. Talamoni."Le président lui a demandé trois fois si je lui avais demandé quelque chose et il a répondu trois fois +non+. Ce qui signifie que l'extorsion de fonds se serait faite, si elle avait existé, par télépathie", a ironisé l'avocat."Tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'accusation contre moi et le parquet s'obstine à vouloir réclamer une peine", a-t-il ajouté.L'avocat, en réunion samedi avec le mouvement politique autonomiste "Corsica nazione-Indipendenza", s'est dit néanmoins "serein" et "prêt à toutes les éventualités". "Si le tribunal est indépendant et pour l'instant, je n'ai aucune raison d'en douter, je ne peux pas être condamné", a-t-il affirmé.Dans un communiqué, le groupe Unione Naziunale a dénoncé pour sa part "le caractère outrancier et totalement injustifié des réquisitions prononcées contre plusieurs responsables et militants nationalistes, dont Charles Pieri et Jean-Guy Talamoni". Dix ans d'emprisonnement ont été requis contre Pieri."La lourdeur des peines requises finit de révéler une manipulation d'ampleur dont le but est (...) d'écarter brutalement de la scène publique certains de nos élus et responsables", a ajouté Unione Naziunale."Nous ne permettrons pas que s'installe une telle dérive et saurons y répondre le cas échéant avec la vigueur et l'énergie qui s'imposent", a averti le groupe. 
Un chef du Hamas de Cisjordanie sur l'esplanade des mosquées (témoins)
AFP 10.04.05 | 07h45
Un des chefs politique du Hamas en Cisjordanie, le cheikh Hassan Youssef s'est joint à des milliers de musulmans réunis dimanche matin sur l'esplanade des Mosquées dans la Vieille Ville de Jérusalem, malgré l'interdiction des autorités israéliennes, selon plusieurs témoins.Comme les autres Palestiniens ne disposant pas d'un permis spécial, Hassan Youssef est interdit de séjour en territoire israélien et à Jérusalem-est.Il s'est rendu sur l'Esplanade alors que la tension était très vive à la suite de l'annonce par un groupuscule d'extrême droite israélien de son intention de manifester dimanche sur ce lieu saint, où des milliers des musulmans étaient mobilisés. 
Chute d'un avion de ligne afghan : une boîte noire vide, l'autre introuvable
AFP 10.04.05 | 15h11
La boîte noire destinée à enregistrer les paramètres de vol de l'avion de ligne afghan qui s'est écrasé le 3 février près de Kaboul est vide, et l'autre boîte noire reste introuvable, selon les experts chargés de l'étudier aux Etats-Unis, cités dimanche par le gouvernement afghan.Les experts n'ont trouvé aucune trace d'enregistrement dans la boîte noire du Boeing 737 de la Kam Air, dont les 104 passages ont péri, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, Mohammed Zahir Azimi.Les équipes de recherche avaient retrouvé dix jours après la catastrophe la boîte noire enregistrant les paramètres de vol. Elle avait été emportée aux Etats-Unis pour être analysée car les Afghans n'avaient pas les moyens nécessaires pour l'ouvrir et l'étudier, selon Kaboul.La seconde boîte noire, qui enregistre les voix dans la cabine de pilotage, et donc les conversations entre le pilote et les tours de contrôle, n'a pour sa part jamais été retrouvée. Or, les causes de l'accident restent inconnues.Les deux boîtes noires sont pourtant conçues pour résister à l'impact d'une chute et émettent normalement des signaux qui permettent de les localiser et de les retrouver facilement, y compris lorsque l'avion s'abîme en mer.Interrogé par l'AFP, le directeur adjoint de la compagnie Kam Air, Fida Mohammad Fidawy, a répondu : "nous ne voulons pas commenter cette information"."En raison d'erreurs techniques, la boîte noire n'a rien enregistré", a, quant à lui, dit M. Azimi, sans être en mesure de préciser pourquoi la seconde boîte noire restait introuvable.La boîte noire n'a "rien enregistré" dans les 25 heures ayant précédé la chute de l'avion, "et nous ne savons pas pourquoi", a ajouté Qurban Mohammed Badakhshi, directeur de la sécurité au ministère des Transports, qui a assisté à l'examen de la boîte noire le 14 mars dernier aux Etats-Unis.Cet examen a, en effet, eu lieu en présence de quatre responsables afghans, deux experts du ministère des Transports et deux diplomates, a précisé M. Azimi.L'avion de la Kam Air parti de la ville d'Herat (ouest) volait à destination de la capitale Kaboul lorsqu'il s'est écrasé dans les montagnes, à quelque 3.300 mètres d'altitude, à un moment où la neige tombait sur la région.L'équipe d'enquêteurs ne s'était rendue pour la première fois sur le lieu de la chute de l'appareil que dix jours après en raison des conditions météorologiques (brouillard, faible visibilité), de la difficulté d'accéder au site et de la présence de mines, avait expliqué la Force internationale d'assistance pour la sécurité en Afghanistan (Isaf) de l'Otan, qui a participé aux recherches.Les corps des 104 occupants -- 80 Afghans et 24 étrangers -- n'ont également été récupérés qu'à partir de cette date. 
Un "mercenaire blanc" parmi les combattants du MPCI arrêtés en Guinée (militaire)
AFP 10.04.05 | 13h37
Un "mercenaire blanc", dont la nationalité n'a pas été révélée, figure parmi les 17 combattants se présentant comme membres du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), arrêtés le 6 avril en Guinée, a-t-on appris dimanche à Conakry de source militaire.L'homme, appelé Bodinar Claver, est détenu, ainsi que les 16 autres combattants, dans un camp militaire à N'Zérékoré, dans l'est de la Guinée, selon la même source.Ces 17 combattants, qui se disent proches de l'ancien putschiste ivoirien Ibrahim Coulibaly ("IB"), ont été "capturés" après avoir mené une attaque contre la sous-préfecture de Karala, près de Beyla (extrême est), non loin de la frontière ivoirienne, avait indiqué vendredi à l'AFP un responsable de l'armée guinéenne.Ils sont soumis à un interrogatoire par une "commission mixte sécurité-défense", mise en place par le commandement opérationnel de la quatrième région militaire de N'Zérékoré, a indiqué dimanche la source militaire.Selon la même source, plusieurs centaines de soldats dotés d'armements lourds et de munitions ont été envoyés les 6 et 7 avril dans la région pour renforcer le dispositif de sécurité le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire."C'est une affaire plus qu'embarrassante pour la Guinée, qui ne souhaite ni de près, ni de loin, être impliquée dans (un) conflit qu'elle considère comme ivoiro-ivoirien", a estimé la source militaire.Jusqu'à dimanche, le gouvernement n'avait fait aucun commentaire sur cette attaque et ces arrestations, qui n'ont pas non plus été évoquées par la radio et la télévision nationales (officielles).Les 17 combattants du MPCI auraient été recrutés en 2002 et se seraient réfugiés depuis au Mali, autre pays voisin de la Guinée, avait indiqué vendredi à l'AFP une source militaire citant les premiers éléments de l'enquête.Ils avaient en projet de lancer une "attaque d'envergure" contre les positions des Forces nouvelles (FN, rebelles ivoiriens) dirigées par Guillaume Soro, qui contrôlent le nord de la Côte d'Ivoire depuis le déclenchement de la rébellion en septembre 2002.Des affrontements dans les rangs de la rébellion ont, dans le passé, opposé des partisans de Guillaume Soro, secrétaire général des FN, à des combattants se réclamant du sergent-chef Ibrahim Coulibaly. Celui-ci est actuellement sous contrôle judiciaire en France dans le cadre d'une tentative de coup d'Etat en Côte d'Ivoire en préparation depuis la France. 
Mgr Dziwisz dit avoir été témoin d'un miracle du pape (La Stampa)
AFP 10.04.05 | 12h07
L'archevêque polonais Stanislav Dziwisz, secrétaire particulier de Jean Paul II pendant près de 40 ans, a raconté, dans le passé, avoir été témoin d'un miracle accompli par le pape défunt, selon le journal italien La Stampa.Selon des propos tenus le 15 juin 2002 par Mgr Dziwisz au vaticaniste de la Stampa et rapportés dimanche par le journal, un Américain souffrant d'une tumeur au cerveau a été guéri après avoir reçu la communion des mains du pape."Une de mes connaissances m'a demandé (probablement en août 1998) qu'un de ses amis puisse assister à la messe célébrée par le pape dans la chapelle de sa résidence d'été à Castelgandolfo", a raconté le prélat polonais au vaticaniste de La Stampa."L'homme souffrait d'une tumeur au cerveau et avait trois désirs : rencontrer le pape, effectuer un pèlerinage à Jérusalem et retourner en Amérique pour mourir chez lui", poursuit La Stampa."Je m'en souviens très bien, l'homme avait le visage marqué par la maladie, il avait perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie à laquelle il avait dû se soumettre", affirme Mgr Dziwisz.Le malade a été admis à la messe célébrée par le pape. "Au moment de la communion, il s'est approché de l'autel pour recevoir l'hostie des mains du Saint-Père", raconte Mgr Dziwisz qui, à ce moment-là, ne savait pas que le patient n'était pas catholique ni même chrétien, mais juif.Le secrétaire particulier du pape s'est toutefois aperçu que l'homme n'avait pas l'habitude de recevoir ce sacrement. Après la cérémonie, il a appris que l'homme était de confession hébraïque."Je lui ai fait quelques reproches, avec délicatesse, lui expliquant que les fidèles appartenant à d'autres fois que la catholique ne peuvent participer au sacrement de l'eucharistie", ajoute Mgr Dziwisz.Quelques semaines après, il a su "que la tumeur avait complétement disparu". A l'époque, Mgr Dziwisz n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un miracle du pape "mais d'un signe de la puissance de Dieu".Les fidèles présents aux obsèques de Jean Paul II ont réclamé qu'il soit fait saint tout de suite. Un miracle est requis par l'Eglise catholique pour pouvoir devenir bienheureux, la première étape vers la sanctification, et un deuxième pour accéder à la dignité de saint.Selon La Stampa, un dossier concernant plusieurs cas de guérisons liées au pape Jean Paul II aurait été ouvert au Vatican. Il comprendrait le cas d'une femme, gravement malade d'un cancer et guérie de manière inexplicable il y a deux ans, après avoir assisté à une messe célébrée par Jean Paul II.Au Mexique, une famille du diocèse de Zacatenas a fait savoir que son fils, qui avait à l'époque 4 ans, avait été guéri d'une leucémie après avoir été embrassé par le pape lors de son voyage dans ce pays en 1990 alors que les médecins le considéraient perdu.Le porte-parole du Vatican, Joaquin Navarro-Valls, a rappelé samedi qu'il relevait "exclusivement" du prochain d'ouvrir le processus de béatification de Jean Paul II. 
Des Américains veulent manifester lundi à Rome contre le cardinal Law
AFP 10.04.05 | 20h16
Des militants américains ont prévu de manifester lundi à Rome pour protester contre le cardinal américain Bernard Law, accusé d'avoir tenté de cacher le scandale des prêtres pédophiles, et qui doit cependant présider une messe à la mémoire de Jean Paul II.Ces militants ont prévu de distribuer des tracts aux abords de l'église où se déroulera la messe, a indiqué à l'AFP Barbara Plaine, porte-parole d'une association de victimes des prêtres pédophiles (SNAP)."Nous sommes déçus" qu'une messe soit présidée par Bernard Law. "C'est mettre du sel sur les plaies des victimes", a dit Mme Plaine.Le cardinal Law, ancien archevêque de Boston, présidera une messe pour le pape lundi. Il s'agit de la messe "pour les chanoines des basiliques", l'une des messes célébrées pendant les "novendiales", la période de deuil de neuf jours prévue après la mort d'un souverain pontife, a indiqué le Vatican.L'Eglise catholique américaine a été minée pendant le pontificat de Jean Paul II par le scandale des prêtres pédophiles. Le scandale avait éclaté début 2002, lorsque le cardinal Law, alors archevêque de Boston, avait reconnu avoir protégé un prêtre, Paul Shaney, en dépit de nombreuses preuves d'attouchements sexuels sur des enfants.Le scandale avait contraint le cardinal à abandonner la tête de l'archevêché de Boston et, en septembre 2003, l'archevêché a accepté de payer 85 millions de dollars pour mettre un terme à plus de 500 poursuites engagées contre des prêtres pour abus sexuels et contre l'Eglise.Le cardinal est actuellement archiprêtre de la basilique Sainte-Marie Majeure, ce qui en fait un cardinal de la Curie."Je pense que (le pape Jean Paul II) a bien perçu la gravité du problème des abus sexuels de la part de membres du clergé mais je crois qu'il a eu une faiblesse concernant la culpabilité de Law", a indiqué de son côté Suzanne Morse, porte-parole de l'association Voice of the Faithful ("La voix des croyants"), une autre association engagée dans le combat contre les prêtres pédophiles.En manifestant à Rome, "nous voulons essayer de convaincre les cardinaux de se préoccuper du scandale des prêtres pédophiles et faire en sorte que cela pèse sur leur choix pour un nouveau pape", a dit David Clohessy, président du Mais, interrogé sur CNN dimanche, un responsable catholique américain a indiqué que le scandale des prêtres pédophiles n'était pas le principal sujet de préoccupation des catholiques."Pour un milliard de catholiques à travers le monde, ce n'est pas le sujet le plus important", a dit le père David O'Connell, président de l'Université catholique de Washington. "Ce n'est pas le plus important problème auquel doit faire face l'Eglise dans le monde", a-t-il ajouté. 
Raffarin appelle les Français à ne pas faire "un choix de légéreté"
AFP 11.04.05 | 15h45
Jean-Pierre Raffarin a appelé lundi les Français à ne pas exprimer "un choix de légéreté" lors du référendum du 29 mai sur la constitution européenne et a mis en garde contre une victoire du non qui "casserait", selon lui, la "maison Europe"."La construction européenne, nous devons la mener à son terme. Il ne faut pas faire croire demain matin qu'une autre Europe est possible car si nous cassons ce que les générations précédentes ont construit, il nous faudra beaucoup de temps pour reconstruire à nouveau la maison Europe", a déclaré le Premier ministre lors d'un meeting UMP pour le oui à Antibes (Alpes-Maritimes)."Il nous faut construire cette maison continentale aujourd'hui en lui apportant cette nouvelle dimension issue du nouveau traité", a-t-il souligné devant quelque 400 personnes.Brandissant à plusieurs reprises un exemplaire de la constitution, M. Raffarin a demandé aux militants UMP d'exprimer "un oui du coeur", alors que les dix derniers sondages publiés donnent le non gagnant."Quand on pense au monde et à ses déséquilibres, on voit qu'il y a une urgence d'Europe. Quand on pense à l'Europe, on voit que le oui français ne doit pas être un oui frileux, ne doit pas être un oui inquiet", a-t-il martelé tout en affirmant qu'il ne "cherche pas à dramatiser" l'enjeu du scrutin."Est-ce que nous donnons (aux futures générations) une puissance continentale ou est ce qu'au contraire on les laisse dans l'incertitude, sans tracer de perspectives ? L'isolement est une dépendance", a-t-il poursuivi.Face à la "conception anglo-saxonne de libre-échange", a affirmé le chef du gouvernement, la constitution apporte "un autre projet politique qui s'inspire davantage du projet franco-allemand"."Qu'est-ce qu'il adviendrait du moteur franco-allemand" en cas de victoire du non, a-t-il demandé. "Il ne faut pas le gripper pour l'avenir de l'Europe".S'adressant à ceux qui, y compris dans son propre camp, souhaitent qu'il ne s'implique pas trop dans la campagne référendaire, le Premier ministre a lancé: "Je suis un européen de toujours (...) Mon oui est un oui enthousiaste. Ce n'est pas un oui de réserve. Ceux qui voudraient que je me taise, il ont assez peu de chances de réussir parce que c'est mon coeur qui parle".Il a réaffirmé que le référendum n'était ni "un plébiscite", ni "un vote d'alternance pour demain matin". "Vous ne voterez pas (le 29 mai pour) un gouvernement Raffarin, Hollande ou les uns ou les autres", a-t-il dit. 
Gendarmerie de Luri: pas de retour en prison pour les jeunes incendiaires
AFP 12.04.05 | 19h44
Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné mardi à deux mois de prison ferme, couverts par leur détention provisoire, les quatre jeunes qui avaient lancé un cocktail Molotov sur la gendarmerie de Luri (Haute-Corse) en septembre 2003.L'affaire, alors très médiatisée, avait déclenché par la suite des affrontements entre habitants et forces de l'ordre.Les quatre garçons, âgés de 24 à 21 ans, qui comparaissaient libres, ont été condamnés à 15 mois de prison dont 13 avec sursis. Il ne retourneront donc pas en prison, la peine étant plus que couverte par leur détention provisoire de trois mois de septembre à décembre 2003.Le procureur de la République, Jean-Jacques Fagni, avait requis une peine de deux ans de prison dont 21 mois ferme, qui couvrait aussi la détention provisoire, pour "redonner à cette affaire sa véritable dimension, sans pour autant minimiser la gravité et la dangerosité de leur acte".Deux prévenus comparaissaient pour le jet de l'engin incendiaire, les deux autres pour complicité, notamment pour avoir peint l'inscription "FLNC" sur le mur de la gendarmerie en vue -ils l'ont reconnu à la barre- d'"égarer" les recherches.Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2003, un cocktail Molotov avait été jeté dans la cour de la gendarmerie de Luri, petit village du Cap corse, brûlant partiellement deux voitures de gendarmes.Les prévenus ont reconnu les faits à la barre, avouant avoir agi par "vengeance" contre un gendarme de Luri qui avait interpellé l'un d'eux. Ce dernier roulait alors à très vive allure au volant d'une voiture alors qu'il n'avait pas le permis de conduire et il avait pris la fuite pour se soustraire à un contrôle.Le 10 septembre 2003, le soir de l'interpellation des quatre prévenus et de trois autres jeunes innocentés par la suite, une centaine de manifestants, parents, habitants du village mais aussi militants et leaders nationalistes, avaient cadenassé les grilles de la gendarmerie de Luri pour empêcher leur transfert à Paris devant les magistrats antiterroristes.Le lendemain soir, des manifestants s'étaient affrontés à des dizaines de gendarmes mobiles et des individus encagoulés avaient jeté pierres et cocktails Molotov sur la gendarmerie. 
3.700 laboratoires ont reçu par mégarde des échantillons du virus de 1957
AFP 13.04.05 | 06h10
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi qu'elle prenait des mesures pour détruire des échantillons potentiellement mortels du virus de la grippe de 1957, envoyés involontairement pour des tests à plus de 3.700 laboratoires dans 18 pays.Le virus de la grippe qui doit être détruit, nommé H2N2, a disparu en 1968. "Par conséquent, les personnes nées après 1968 doivent avoir une immunité nulle ou seulement limitée par rapport au H2N2", qui n'est pas contenu dans les vaccins actuels contre la grippe, a indiqué l'OMS dans un communiqué.Le gouvernement américain a appelé le Collège des pathologistes américains (CAP) à demander à tous les laboratoires concernés dans les 18 pays de détruire les échantillons du virus de la grippe de 1957 qu'ils ont reçus, ajoute le communiqué. 
La principauté de Monaco
AFP 13.04.05 | 08h48
La principauté de Monaco est un Etat indépendant et souverain de 200 hectares - dont 34 gagnés sur la Méditerranée - enserré par quatre communes des Alpes-Maritimes.POPULATION: 32.000 habitants, issus de 122 nationalités, dont 7.676 Monégasques, 9.200 Français et 5.500 Italiens vivant sur une seule commune. Est Monégasque tout individu né à Monaco d'un père monégasque, la loi réglant les autres types d'adoption de la nationalité.Monaco se décompose en cinq quartiers, Moneghetti, Fontvieille, Monaco-ville sur le Rocher, La Condamine et Monte-Carlo.HISTOIRE: le premier de la dynastie Grimaldi, famille gênoise des Guelfes partisans du Pape et opposés aux Gibelins partisans de l'Empereur, arrive sur le Rocher en 1297.En 1861, Charles III de Monaco abandonne à la France ses droits sur les communes voisines de Menton et Roquebrune en échange de l'indépendance de la principauté placée sous sa seule autorité.POLITIQUE: le prince exerce le pouvoir avec le ministre d'Etat, haut fonctionnaire français placé sous son autorité et en charge de l'exécutif. Le ministre d'Etat préside un Conseil du gouvernement fort de quatre conseillers.Le Conseil national (Parlement) comprend 24 membres élus au suffrage universel pour 5 ans. Il partage le pouvoir législatif avec le prince qui a aussi sous sa tutelle le pouvoir judiciaire dont il délègue le plein exercice aux cours et tribunaux.Monaco, qui n'est pas membre de l'Union européenne, a été admis comme Etat membre de l'ONU le 28 mai 1993 et a intégré le Conseil de l'Europe en octobre 2004 après six ans de négociations et une série de réformes destinées à mettre le "Rocher" en conformité avec les normes démocratiques européennes.MONNAIE: l'euro.ECONOMIE: le chiffre d'affaires global était d'environ 9 milliards d'euros en 2003. Plus de la moitié provient des taxes perçues sur les chiffres d'affaires (TVA). Les dépenses sont à 50% de fonctionnement et à 30% destinées à l'équipement.Les résidents monégasques ne paient pas d'impôt direct, à l'exception des Français depuis 1962.Monaco compte 60 établissements financiers qui emploient près de 3.000 personnes.Monaco a accueilli en 2003 quelque 5 millions de visiteurs dans ses hôtels, plus encore dans ses restaurants et ses casinos, monopole de la SBM (Société des bains de mer).RELIGION: le catholicisme est religion d'Etat. La liberté de culte est inscrite dans la Constitution.FETE NATIONALE: à la date du saint patron du prince en exercice (saint Rainier jusqu'alors). 
Une femme trouve un doigt dans son assiette en déjeunant dans un fast-food
AFP 25.03.05 | 01h26
Une jeune femme qui déjeunait dans un fast-food de Californie a eu la sinistre surprise de mordre dans un doigt humain, ont indiqué jeudi les services de santé locaux à l'AFP.La police a emporté le doigt pour l'analyser, a précisé Joy Alexiou, du département de la santé du comté de Santa Clara.La cliente "était en train de déjeuner lorsqu'elle a croqué dans quelque chose. Après avoir regardé de plus près, elle a découvert un doigt humain avec un bout d'ongle. Quand elle a réalisé dans quoi elle avait mordu, elle a immédiatement vomi", a ajouté Joy Alexiou.Le personel du restaurant, au sud de San Francisco, a placé le doigt dans de la glace pour le conserver. Il a été soumis à un contrôle qui n'a rien révélé: "Nous n'avons aucune idée pour le moment sur l'identité du propriétaire du doigt", a-t-on indiqué de même source.Le fast-food est resté fermé quelques heures, le temps d'analyser les ingrédients livrés au restaurant, ainsi que les cuisines.Un bureau d'analyses tentait jeudi de prendre une empreinte digitale du doigt et a ouvert une enquête.Les services de santé ont jugé improbable que le doigt puisse poser un problème sanitaire à la personne qui l'a mâché ni aux clients ayant mangé le même plat du fait de la température de cuisson élevée."Nous n'avons jamais eu affaire à une telle histoire", a indiqué un responsable du département de la santé sous couvert d'anonymat. 
USA: Le mystère du doigt dans un plat de chili s'épaissit
AFP 15.04.05 | 02h49
Le mystère autour d'un doigt retrouvé le mois dernier dans un plat de chili servi dans un établissement de restauration rapide de Californie (ouest) s'est épaissi jeudi, après les déclarations d'une femme assurant qu'un jaguar le lui avait arraché.Sandy Allman, 59 ans, a appelé la police pour revendiquer la propriété de ce bout de doigt, long de près de 4 centimètres, en expliquant l'avoir vu pour la dernière fois en février aux urgences de l'hôpital de Las Vegas (Nevada, ouest) où elle s'était rendue après avoir été mordue par son propre jaguar, et reconnu à la télévision récemment.Le doigt avait été placé dans un sachet de glace, les médecins lui ayant dit qu'il n'était pas possible de le lui greffer.Comment ce bout de chair serait arrivé dans un plat de chili con carne servi dans un établissement de restauration rapide Wendy's, à San Jose (Californie, ouest), reste un mystère pour la police, qui continue d'enquêter.L'affaire remonte au mois dernier lorsqu'une jeune femme qui déjeunait dans le fast food a eu la sinistre surprise de mordre dans un doigt.La cliente "était en train de déjeuner lorsqu'elle a croqué dans quelque chose. Après avoir regardé de plus près, elle a découvert un doigt avec un bout d'ongle. Quand elle a réalisé dans quoi elle avait mordu, elle a immédiatement vomi", avait indiqué la police.Le fast-food était resté fermé quelques heures, le temps d'analyser les ingrédients livrés au restaurant, ainsi que les cuisines. Le fait divers a été largement rapporté par la presse, permettant à Mme Allman de "reconnaître" son doigt. 
Arrestation de la femme ayant trouvé un doigt dans un bol de chili
AFP 22.04.05 | 20h17
Une femme qui avait affirmé avoir trouvé le mois dernier un doigt dans un plat de chili servi dans un établissement de restauration rapide de Californie (ouest) a été interpellée, a indiqué vendredi la police.Anna Ayala est considérée comme le suspect principal dans cette étrange affaire et a été "interpellée à son domicile à Las Vegas" (Nevada), Etat voisin de la Californie, jeudi soir, a dit à l'AFP Enrique Garcia, porte-parole de la police de San Jose, ville où se trouve le fast-food Wendy's.M. Garcia s'est refusé à donner des précisions sur les indices ayant conduit la police à interpeller Mme Ayala et sur le propriétaire du doigt. Une conférence de presse est prévue plus tard dans la journée.L'affaire remonte au 22 mars lorsqu'Anna Ayala, qui déjeunait d'un plat de chili, avait indiqué avoir mordu dans un doigt long de près de 4 cm.Le directeur de Wendy's Amérique du Nord, Tom Mueller, s'est dit "vraiment soulagé" d'apprendre qu'une interpellation avait eu lieu.Wendy's avait offert une récompense de 100.000 dollars pour toute information permettant de découvrir l'identité du propriétaire du doigt. Cette affaire lui avait fait perdre de nombreux clients et la chaîne avait dû licencier du personnel.L'affaire avait rebondi la semaine dernière lorsqu'une femme, Sandy Allman, 59 ans, avait appelé la police en affirmant que le doigt était le sien et qu'elle l'avait perdu en février après avoir été mordue par son jaguar. 
Jacques Chirac n'a guère convaincu la presse
AFP 15.04.05 | 03h57
La presse de vendredi ne ménage pas ses critiques au lendemain de la prestation télévisée de Jacques Chirac pour défendre le oui à la Constitution européenne.Alors que le non au référendum du 29 mai est en tête dans les sondages, "l'opération de sauvetage" pour se porter "au secours du oui" à laquelle s'est livré le président de la République, pour reprendre les titres des Echos et de La Voix du Nord, n'a guère convaincu la presse."Chirac rame", titre sans détour le Parisien/Aujourd'hui, qui parle d'une "émission compliquée, chaotique et au total très décevante"."N'ayez pas peur" ou "N'ayons pas peur": La formule, utilisée en son temps par Jean Paul II et martelée jeudi soir par le chef de l'Etat, fait la Une de la Tribune aux Dernières Nouvelles d'Alsace, en passant par le Dauphiné libéré, le Courrier picard, Sud-Ouest, La Charente libre ou Ouest-France.Cela fait dire à Jacques Camus dans La République du Centre que Jacques Chirac s'est, en quelque sorte, posé en "pape de l'Europe". "Le conseil est bon mais le président a procédé par injonction plus que par la démonstration", écrit Michel Richard dans le Midi libre. "Pas sûr que la référence papale du président rassure son camp, celui du +oui+, tant la démonstration a paru laborieuse", commente Francis Laffon dans L'Alsace.Les Dernières Nouvelles d'Alsace a vu un président "pas au meilleur de sa forme", "trop souvent sur la défensive pour véritablement emporter l'adhésion", selon Libération Champagne.Hubert Coudurier dans Le Télégramme pointe les "tentatives un peu laborieuses de désamorcer l'angoisse des jeunes face à l'avenir" de la part d'un Jacques Chirac "maître d'école", "prof de oui" qui s'est livré, pour Libération, à un "cours du soir". France Soir retient plutôt le côté "grand show" médiatique."Jacques Chirac, empêtré dans des considérations techniques, n'a guère fait rêver ses interlocuteurs", remarque Gilles Dauxerre dans La Provence. "Habité d'une foi européenne comptée, Européen de raison plus que de passion, le chef de l'Etat n'aura ni emballé, ni converti grand monde", renchérit Franck De Bondt dans Sud-Ouest.L'argumentaire présidentiel, selon Philippe Waucampt dans le Républicain lorrain, "n'a jamais rencontré son auditoire, en soi représentatif de l'esprit français du moment".Pour Christian Digne dans La Marseillaise, il est vrai partisan du non, l'exercice est "totalement raté".Le président n'a guère trouvé grâce qu'aux yeux du Figaro, qui parle d'un "vigoureux plaidoyer en faveur du +oui+", et de la Nouvelle République du Centre-Ouest qui parle d'un "Chirac-show fut plutôt vivant et réussi". Michel Bassi salue également dans L'Eclair des Pyrénées la "belle pugnacité" de Jacques Chirac."Après cet exercice mi-figue mi-raisin de communication élyséenne, on sait déjà que pour sauver le +oui+, Jacques Chirac devra faire campagne autrement", estime Pierre Taribo dans L'Est républicain. 
Treize ans de prison pour un complice de Richard Reid
AFP 22.04.05 | 17h44
Un Britannique, complice de l'homme aux chaussures piégées Richard Reid, a été condamné vendredi à Londres à 13 ans de prison pour avoir projeté de faire exploser un avion de ligne dans une attaque simultanée avec celle de Reid. Saajid Badat, 25 ans, avait finalement renoncé à executer son projet initialement prévu en décembre 2001, a rappelé vendredi le procureur Richard Horwell, avant d'annoncer sa peine.Lors de son arrestation le 27 novembre à Gloucester (centre-ouest de l'Angleterre), Badat avait expliqué aux policiers qu'on lui avait demandé "de fabriquer une chausssure piégée comme Richard Reid", et que certaines composantes pour la fabriquer lui avaient été données par "un Arabe en Afghanistan", a expliqué le procureur. 
Moussaoui: ses avocats refusent qu'il plaide coupable
AFP 22.04.05 | 19h11
Les avocats du Français Zacarias Moussaoui, accusé aux Etats-Unis de complicité dans les attentats de 2001, ont demandé vendredi au juge de refuser que leur client plaide coupable, affirmant qu'il n'est pas en état de le faire, selon des documents de justice."Nous n'essayons pas de retarder l'audience" prévue dans l'après-midi, a précisé à l'AFP Frank Dunham, avocat commis d'office principal de Moussaoui. "Nous aimerions que la juge fasse certaines choses avant d'entendre la déclaration de culpabilité mais nous ne savons pas si elle va les faire ou pas", a-t-il ajouté.Le Français Zacarias Moussaoui, 36 ans, accusé aux Etats-Unis de complicité dans les attentats du 11 septembre 2001, devait plaider coupable vendredi après-midi devant la justice américaine, une décision paradoxale qui pourrait hâter son éventuelle condamnation à mort.La juge Leonie Brinkema a rencontré mercredi le Français, accompagné de l'un de ses avocats, et avait décidé qu'il était "pleinement compétent pour plaider coupable de son inculpation". 
Moussaoui plaide coupable de complicité dans les attentats de 2001
AFP 22.04.05 | 22h08
Le Français Zacarias Moussaoui, 36 ans, a plaidé coupable vendredi aux Etats-Unis de complicité dans les attentats du 11 septembre 2001, au risque de précipiter sa condamnation à la peine capitale.Le détenu a plaidé coupable des six chefs d'inculpation retenus contre lui, dont quatre sont passibles de la mort: accusations de complot pour commettre un attentat, détourner un avion, détruire un avion et utiliser des armes de destruction massive. Il est aussi accusé de complot pour commettre un meurtre et détruire une propriété, passibles de longues peines de prison.Tout en reconnaissant être membre d'Al-Qaïda, Moussaoui avait nié jusqu'à présent son implication dans les attentats qui ont fait près de 3.000 morts.Cette nouvelle position a été exprimée devant le tribunal d'Alexandria, près de Washington. Ses avocats commis d'office ont demandé en vain au juge chargée de l'affaire, Leonie Brinkema, de ne pas en tenir compte, arguant de la démence de leur client.En plaidant coupable, Moussaoui écarte la tenue d'un procès. La juge doit désormais fixer une date pour la procédure de définition de la peine, qui sera définie par un jury après d'éventuels témoignages et les plaidoiries de l'accusation et la défense.Moussaoui a été arrêté dans le Minnesota (nord) pour violation des lois sur l'immigration trois semaines avant les attentats alors qu'il prenait des cours de pilotage.Le 11 septembre 2001, 19 terroristes d'Al-Qaïda avaient détourné quatre avions pour frapper deux tours à New York et le Pentagone à Washington. Le quatrième avion s'était écrasé en Pennsylvanie (est). 
Kenya: une rumeur de libération du "colon" accusé de meurtre enflamme les Massai
AFP 22.04.05 | 17h35
Les éleveurs Massai ont manifesté vendredi à Naivasha (90 km au nord-ouest de Nairobi) en croyant que la police avait libéré l'héritier d'une des grandes familles de colons britanniques du Kenya, emprisonné pour le meurtre d'un agent du Service kényan de la faune (KWS), a constaté un correspondant de l'AFP.Une cinquantaine de Massai ont convergé vers le commissariat de Naivasha quand la rumeur a circulé d'une éventuelle libération de Thomas Gilbert Patrick Cholmondeley, fils du cinquième baron Delamere, arrêté mardi pour avoir tué un agent du KWS qu'il affirme avoir pris pour un voleur.L'agent, Samson Ole Sisima, tué de plusieurs balles dans le cou, était un Massai. Il laisse une veuve et six jeunes enfants, selon les manifestants.En fait, M. Cholmondeley venait d'être transféré du poste de police de Gilgil au commissariat de Naivasha, pour audition, a-t-on indiqué de source policière."Le suspect ne doit pas être libéré et doit être traité comme n'importe quel autre suspect détenu par la police", a déclaré Kitae Ole Nkoiboni, un des chefs Massai de la région de Ntulele, au sud de Naivasha. "Nous voulons que justice soit faite", a-t-il ajouté."C'est un cas sérieux et sensible, et nous devons le traiter avec soin, sans rien précipiter", a expliqué à l'AFP le commandant de la police de Naivasha, Simon Kiragu, après avoir informé les Massai et leur avoir promis que M. Cholmondeley ne bénéficierait pas d'un traitement de faveur.M. Cholmondeley, descendant d'un des fondateurs de la colonie britannique du Kenya, est apparu fatigué, mais calme, quand il a été conduit sous bonne escorte dans le commissariat pour y faire enregistrer ses empreintes digitales et sa déposition.Il sera déféré sous l'accusation de meurtre dès que l'enquête de police sera terminée, probablement la semaine prochaine, a confirmé M. Kiragu.L'avocat de l'accusé, Me James Muthui, s'est refusé à tout commentaire.Son client a déclaré avoir pris les trois agents du KWS pour des voleurs, et avoir tiré en ignorant leur véritable identité, avait indiqué jeudi M. Kiragu.Les éleveurs Massai ont souvent eu maille à partir avec M. Cholmondeley, lors de contentieux sur le passage de leurs troupeaux sur les terres de son domaine, selon plusieurs témoins qui s'accordent à dépeindre l'héritier des Delamere comme un homme de tempérament vif.Le drame du domaine Delamere est intervenu dans un contexte d'inquiétude croissante parmi la communauté des colons d'origine européenne, ou "Kényans blancs", nombreux dans cette région kényane de la Vallée du Rift. Ils ont été récemment la cible d'une recrudescence d'attaques à main armée, et deux d'entre eux ont été tués près de Naivasha depuis septembre dernier. 
Semaine dominée par la campagne référendaire et l'intervention de Jospin
AFP 24.04.05 | 15h47
La campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel européen dominera sans surprise la semaine politique marquée par l'intervention télévisée de Lionel Jospin jeudi soir, la première depuis son retrait de la vie politique. Défenseur de la Constitution européenne, l'ancien Premier ministre sera l'invité de l'émission "Question ouverte" sur France 2. Ses déclarations sont très attendues au moment où le non caracole toujours en tête des sondages et où le oui de gauche peine à convaincre des sympathisants socialistes très majoritairement hostiles au traité, selon les enquêtes. Outre Lionel Jospin, les leaders politiques seront très présents sur le petit écran. Un débat réunira ainsi lundi soir sur France 3 François Hollande, premier secrétaire du PS, François Bayrou, président de l'UDF, Michel Barnier (UMP), ministre des Affaires étrangères, Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, Dominique Voynet (Les Verts), Marie-George Buffet, secrétaire nationale du PCF, Jean-Marie Le Pen, président du FN, et Olivier Besancenot (LCR). M. Le Pen sera également l'invité de France 2 mardi soir et du journal de TF1 vendredi. Une présence médiatique qui culminera le 1er mai par un discours place de l'Opéra à Paris, après le traditionnel défilé du Front national. Héraut du non de gauche, le socialiste Henri Emmanuelli sera mardi face au ministre de l'Economie et des Finances Thierry Breton dans le cadre de l'émission France Europe Express (France 3 et France Info). Sur le terrain, François Hollande participera à un grand meeting régional à Béziers jeudi, tandis que Philippe de Villiers se rendra à Amiens (mercredi) et à Angoulême (vendredi) pour des réunions publiques. L'Europe et le référendum français seront également au programme des discussions du président Jacques Chirac et du chancelier Gerhard Schroeder qui se retrouveront mardi matin à Paris pour le 5e Conseil des ministres franco-allemand. Après leurs entretiens, en parallèle à ceux d'une dizaine de ministres, les deux dirigeants doivent prononcer des allocutions sur le renforcement de l'économie européenne lors d'un colloque à la Sorbonne. Par ailleurs, Jean-Pierre Raffarin, de retour dimanche de son voyage en Chine, sera de nouveau confronté au mécontentement suscité par la suppression du Lundi de Pentecôte. Le Premier ministre a demandé à chacun de ses ministres de faire le point dans son secteur en vue d'un séminaire gouvernemental jeudi. Matignon a assuré qu'il n'était pas question de préparer des assouplissements sur la suppression de ce jour férié, malgré la mobilisation syndicale et la fronde dans le monde de l'Education tant du côté des parents d'élèves que des enseignants. Selon un sondage Ifop pour Dimanche Ouest-France, 61% des Français désapprouvent la mesure du gouvernement contre 38% qui y sont favorables. 
Alzheimer : résultats préliminaires encourageants d'une thérapie génique
AFP 24.04.05 | 19h00
Le traitement par implantation chirurgicale de cellules génétiquement modifiées directement dans le cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer apparaît prometteur avec notamment un ralentissement du déclin intellectuel, selon des résultats très préliminaires d'un essai américain, publiés dans la revue Nature Medicine (groupe Nature).Ce traitement expérimental a été appliqué à huit "volontaires", âgés de 54 à 76 ans et aux débuts de la maladie. Le premier a été opéré en avril 2001. Objectif visé : prévenir la perte des cellules observée au cours de cette forme de démence.Des tests avaient été préalablement faits sur des singes, rappelle l'équipe du neurologue Mark Tuszynski (université de Californie, San Diego).Les tissus implantés sont des cellules de peau du patient, modifiées génétiquement, en y introduisant un gène pour leur faire fabriquer une petite protéine naturelle, le facteur de croissance du nerf (NGF) qui protége les cellules et stimule leurs fonctions.Les cellules modifiées ont été injectées dans une région profonde du cerveau où survient dans la maladie d'Alzheimer une dégénérescence des cellules nerveuses cholinergiques, normalement productrices de messagers chimiques leur servant à communication entre elles. Le NGF stimule en effet la fonction cholinergique, importante pour la mémoire et d'autres fonctions intellectuelles comme l'attention.Cette thérapie apparaît maintenant bien tolérée.Initialement l'intervention se faisait sous sédatifs légers, sans endormir les patients. Deux d'entre eux avaient bougé lors des injections et eu une hémorragie cérébrale. L'un est décédé d'infarctus du myocarde cinq semaines plus tard. L'intervention, pratiquée ensuite sous anesthésie générale, a pu être menée à terme chez six patients.L'imagerie cérébrale montre une augmentation significative de l'activité cérébrale (consommation d'énergie sous forme de sucre) dans les zones traitées chez quatre patients. Et, à presque deux ans en moyenne de suivi des six patients, la progression de la maladie semble avoir été réduite de 36 à 50 %, selon des tests courants de mesure du déclin intellectuel.De plus, l'autopsie du patient décédé a montré une production du NGF au bon endroit, avec une forte croissance des prolongements ("axones") des neurones.Cependant, comme il ne s'agit pas d'un essai comparatif (contre placebo), la prudence reste de mise sur les résultats préliminaires de cet essai de "phase 1", destiné à vérifier l'innocuité du produit testé.D'autres essais cliniques s'imposent, soulignent les auteurs. S'ils confirmaient ces résultats, "ce serait la première thérapie en neurologie dont l'action consisterait à prévenir la mort des cellules", selon Tuszynski. 
Tokyo défend les manuels scolaire d'histoire japonais
AFP 25.04.05 | 09h53
Le ministère japonais des Affaires étrangères a pris la défense lundi des manuels scolaires d'histoire nippons, accusés de "révisionnisme" par la Chine."Il n'y a aucun manuel scolaire publié au Japon qui s'efforce de glorifier ou de faire l'apologie de son histoire d'agression, de sa colonisation ou de ses atrocités dans d'autres pays", a assuré le porte-parole du ministère Hatsuhisa Takashima, lors d'un point de presse."Au contraire, il y a des phrases senties sur l'aspiration du Japon à devenir une nation pacifique", a insisté M. Takashima devant le club des correspondants étrangers au Japon.C'est le dernier épisode de "la guerre des manuels scolaires" qui a mis le feu aux poudres entre les deux géants asiatiques, alourdissant un climat diplomatique déjà tendu à cause notamment de querelles territoriales.Les autorités chinoises sont furieuses contre la réédition au Japon d'un manuel d'histoire --utilisé par moins de 0,1% des écoles japponaises-- qui minimise, selon elles, les brutalités de l'impérialisme nippon.Mais beaucoup de Japonais sont persuadés que le régime de Pékin intrumentalise le nationalisme chinois, en alimentant la xénophobie anti-japonaise, afin de le substituer à une idéologie marxiste-léniniste sur le déclin.Ils sont choqués qu'un régime dictatorial, dont les propres livres d'histoire sont très loin d'être des modèles d'objectivité, se permette de donner des leçons d'histoire à un pays démocratique depuis 60 ans.Interrogé pour savoir si le Premier ministre Junichiro Koizumi continuerait à visiter le sanctuaire patriotique du Yasukuni à Tokyo, un des principaux contentieux avec Pékin, M. Takashima a répondu évasivement, expliquant que le chef du gouvernement prendrait "la décision appropriée"."C'est selon les sentiments personnels et la détermination du Premier ministre", a-t-il dit.Le Premier ministre conservateur rejette régulièrement les objections de Pékin à propos de ses visites au sanctuaire du Yasukuni, excipant du refus de se laisser dicter sa conduite par la Chine.Ce sanctuaire est consacré aux 2,5 millions de soldats japonais morts sous les drapeaux, dont sept criminels de guerre condamnés par les Alliés après 1945 comme le général Hideki Tojo. Situé en plein coeur de Tokyo, à deux pas du Palais impérial, il est considéré par ses détracteurs comme un symbole du militarisme du Japon impérial des années 1930-40.Depuis son arrivée au pouvoir en 2001, M. Koizumi s'y rend au moins une fois par an.Dans un discours à Jakarta, lors d'un sommet Asie-Afrique, le Premier ministre conservateur nippon a reconnu que le Japon avait "causé des torts et des souffrances à des peuples de nombreux pays, en particulier de nations asiatiques".Evoquant "un sentiment de profond remords et des excuses sincères", le chef de la droite japonaise a rappelé que, depuis 1945, le Japon a renoncé à la guerre et s'est engagé résolument sur la voie de la démocratie et de la puissance économique.De façon révélatrice, aux journalistes qui lui demandaient si cette déclaration revenait à présenter des excuses à la Chine, le porte-parole des Affaires étrangères a rétorqué: "En partie oui, pour l'essentiel non".M. Koizumi "a exprimé ses propres sentiments sur l'histoire du Japon et les évènements de l'après-guerre, sur les relations du Japon avec l'Asie et l'Afrique après 1945 et sur les orientations de la politique étrangères japonaise", a expliqué M. Takashima. 
Des "déçus" du MNR veulent fonder un "Parti populiste" avec ceux du FN
AFP 25.04.05 | 09h25
Plusieurs dizaines de "déçus" du Mouvement national républicain (MNR) fondé par Bruno Mégret, parmi lesquels l'ancien secrétaire général Franck Timmermans, lancent un "rassemblement des Patriotes" pour créer, en juin, un "Parti populiste" avec les "déçus" du FN."Il y a beaucoup trop de déçus du FN et du MNR", a expliqué à l'AFP Franck Timmermans, qui doit présenter cette initiative lundi lors d'une conférence de presse."La grande armée de Marignane (congrès lors duquel fut décidé la fondation du MNR issu de la scission du FN, en janvier 1999, ndlr) est complètement ensablée. Avec les embardées de Mégret et puis les divisions internes du FN qui ne cessent de s'aggraver, il y a des gens qui restent sur le carreau", a-t-il ajouté.Avec "vingt ou trente" cadres, "des seconds couteaux", a-t-il précisé, "nous allons participer à la campagne référendaire pour le non et en juin nous lancerons un appel à tous ceux qui sont sur le pavé, pour fonder le Parti Populiste", a-t-il indiqué."Nous voulons fonder une nouvelle formation politique originale, qui aura soin de ne jamais se mettre en guerre avec le FN", a précisé M. Timmermans. "Si l'avenir s'oriente vers un rapprochement (avec le FN, ndlr), tant mieux, s'il s'oriente vers des agrégats (par famille de pensée, ndlr), nous récupèrerons les restes", a-t-il estimé.Dans tous les cas, M. Timmermans a souligné que "les conditions ne sont pas requises", pour lui même et les autres anciens cadres du MNR, pour retourner au FN en raison de la persistance de rancoeurs et aussi de "divergences sur certains sujets".Sur le plan électoral, seules les municipales de 2008 pourraient intéresser le "Parti Populiste", dans le cadre d'accords locaux avec le FN. "Nous laisserons la présidentielle et les législatives au FN", a souligné M.Timmermans."Il s'agit pour nous de préparer l'avenir et les conditions d'une réconciliation (entre les branches FN et ex-MNR de l'extrême droite, ndlr) qui de toutes les façons est inéluctable", a-t-il souligné.Une part importante des cadres du MNR avait quitté Bruno Mégret à l'automne 2002, après que ce dernier eut affirmé que le MNR n'était "pas un parti d'extrême droite". D'autres, comme Gilles Bredillot, ancien secrétaire départemental du MNR qui participe à cette initiative, étaient encore candidats du MNR en 2004 aux régionales ou aux européennes.Interrogé sur l'ancien numéro deux du MNR Jean-Yves Le Gallou, M. Timmermans a précisé que l'objectif de cette initiative n'était pas de "relancer tel ou tel ténor" d'extrême droite. 

Torturés en Irak en 91, des militaires américains ne seront pas dédommagés
AFP 26.04.05 | 00h22
Des militaires américains torturés en Irak en 1991 ne toucheront pas les centaines de millions de dollars, puisés sur des avoirs irakiens, qu'ils avaient demandés en justice, la Cour Suprême des Etats-Unis ayant refusé de se saisir de leurs cas.Sans donner d'explication, la Cour a annoncé qu'elle ne réexaminerait pas la décision d'une cour d'appel, qui avait estimé que les 17 prisonniers de guerre n'étaient pas fondés à toucher les 959 millions de dollars qu'un tribunal de première instance leur avait accordés en dommages et intérêts en juillet 2003.Un avocat des 17 anciens prisonniers de guerre et de leur famille, Tony Onorato, a expliqué à l'AFP qu'ils avaient porté plainte devant la justice américaine en avril 2002 contre l'Irak, "en présentant des faits concernant les tortures subies".Une loi américaine de 1996 habilite en effet la justice américaine à examiner des plaintes pour torture contre des Etats reconnus par le Département d'Etat comme étant des soutiens du terrorisme. Un autre texte de 2002 autorise les tribunaux à puiser les dommages et intérêts dans les avoirs gelés de ces Etats.Les autorités américaines avaient protesté contre l'octroi de dédommagements irakiens à ces anciens prisonniers de guerre, faisant valoir que ces fonds étaient nécessaires à la reconstruction de l'Irak.Un argument discutable, selon M. Onorato, qui estime que dédommagement et reconstruction ne sont pas incompatibles. "Dans le monde entier il y a des sociétés et des pays qui sont débiteurs de l'Irak", a-t-il fait valoir, jugeant "difficile à avaler" que les autorités américaines estiment que des victimes de tortures n'ont droit à rien.Jeffrey Addicott, enseignant au centre de droit du terrorisme à l'Université Saint Mary (San Antonio, Texas), s'est dit "déçu" de l'attitude des autorités américaines. "Nous adressons un signal aux tyrans: +nous n'allons pas vous tenir pour responsables si vous torturez nos ressortissants+", a-t-il dit.Un responsable du ministère fédéral de la Justice, Charles Miller, a contesté cette interprétation. "C'est une question de droit", a-t-il déclaré à l'AFP, "de droit et de souveraineté, et il s'agit du pouvoir du président (américain) de décréter au niveau de l'administration que les biens qui étaient des biens irakiens reviennent au gouvernement d'Irak désormais reconnu". 
"L'Europe sociale passe par le oui", un DVD de DSK
AFP 26.04.05 | 00h05
Le député socialiste Dominique Strauss-Kahn, auteur et acteur d'un DVD intitulé "L'Europe sociale passe par le oui" disponible jeudi dans les bacs, explique mardi au "Parisien/Aujourd'hui en France" qu'il pourra ainsi "argumenter en essayant de toucher le plus grand nombre"."Quand on fait un meeting on a le temps d'expliquer mais à mille personnes au maximum et quand on va à la télé il y a beaucoup de gens mais on n'a que trois minutes", explique l'ancien ministre de l'Economie.Il ajoute: "j'ai donc cherché une formule intermédiaire" pour "avoir le temps d'expliquer tout en essayant de toucher un plus grand nombre".L'élu du Val d'Oise précise que le DVD de 30 minutes "sera mis gratuitement en ligne (leouidedsk.Net), mais aussi "vendu 3 euros chez des grands distributeurs". Les 30.000 exemplaires ont coûté 10.000 euros financés par l'association A gauche en Europe.Parce qu'il jugeait difficile d'avoir à la fois une large audience et le temps pour s'exprimer, DSK a choisi ce moyen original pour atteindre le plus grand nombre de personnes possibles en se donnant le temps de développer ses arguments.Dans le DVD, le député du Val d'Oise démonte méthodiquement, un par un, les "arguments erronés" des tenants du non, contre lesquels il est "en colère". Et il décline toutes ses raisons de dire oui car "en plus d'être bon pour l'Europe et d'être bon pour la France, le traité est bon pour la gauche"."L'Europe est une réalité à parfaire et non à défaire", lance-t-il dans une intervention très sobrement mise en scène, où, seul sur fond bleu ou blanc, il s'adresse à ses "amis", ses "chers compatriotes" sur un ton à la fois solemnel et didactique.Ce traité est "une brique de plus que nous mettons sur les briques précédentes pour, enfin, construire l'Europe dont nous rêvons", conclut DSK en s'adressant aux jeunes pour lesquels "nous voulons créer un nouveau +nouveau monde+". Appelant à "voter oui le 29 mai", jour du référendum, "c'est notre destin collectif que nous avons entre les mains", affirme-t-il.Cette initiative pour le oui de Dominique Strauss-Kahn, conçue et produite par son conseiller en communication Ramzi Khiroun, se veut "un outil de campagne" pour "mobiliser les énergies en un vaste réseau national qui recentre le débat sur la question posée".Elle intervient au moment où le non de gauche, et singulièrement des sympathisants socialistes, monte dans les sondages, créant des tensions internes au PS entre la ligne officielle pour le oui et ceux des militants qui font campagne pour le non.Ce DVD sort en même temps qu'une nouvelle édition de sa "Lettre ouverte aux enfants d'Europe" (Grasset). 
Vent de fronde contre le mariage des homosexuels
AFP 26.04.05 | 11h51
Les maires conservateurs de plusieurs capitales de provinces espagnoles ont annoncé qu'ils refuseraient de marier des couples homosexuels en dépit du vote jeudi par le parlement espagnol d'une loi autorisant ces unions, qui devrait entrer en vigueur cet été. "Si cette loi me permet de marier des homosexuels, je n'exercerai pas cette faculté", pas plus les autres élus de la municipalité de Valladolid, a affirmé son maire, Javier Leon de la Riva, membre du parti Populaire (PP), dont les propos sont publiés mardi par le quotidien La Razon (droite). "Pour moi, ce n'est pas un problème que ces couples aient les mêmes droits que le reste des citoyens. Mais ce qui ne me paraît pas bien, c'est que leur union reçoive le nom de mariage", a-t-il ajouté. Les maires conservateurs de Léon, Mario Amilivia, et d'Avila, Miguel Angel Garcia, ont exprimé leur soutien à leur collègue de Valladolid. La Razon cite des maires de plusieurs petites localités qui ont pris la même décision. "Je suis catholique avant d'être un homme politique et je ne pourrais pas marier des homosexuels", a dit le maire de Villarta de San Juan, Vicente Gil Ortega. Les juges et les fonctionnaires sont obligés par la loi à marier des homosexuels, mais les magistrats peuvent empêcher son application en présentant un recours devant le Tribunal constitutionnel, arguant qu'ils ont des doutes sur la légalité de ces unions, a averti l'Association professionnelle de la magistrature (APM, conservatrice) citée par le quotidien. "Faire appel à l'objection de conscience n'a pas lieu d'être" dans le cadre d'une loi votée par le Parlement, a répliqué le ministre socialiste de la Justice, Juan Fernando Lopez Aguilar, dans des déclarations mardi à la radio Punto Radio. Le mariage entre homosexuels est "un contrat de droits et d'obligations, une relation civile régulée par le Parlement" dont l'application par les représentants des pouvoirs publics "n'affecte pas la liberté de conscience, et n'a rien à voir avec la religion, ni avec un sacrement", a-t-il insisté. Un total de 183 des 350 députés du parlement espagnol dominé par les socialistes (164 députés) ont voté pour le texte autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, et 136 ont voté contre. Le Parti Populaire (droite, 148 députés) n'avait pas donné de consigne de vote. 
Nouvelles investigations prochainement à Outreau (avocat)
AFP 26.04.05 | 11h58
De nouvelles investigations vont débuter "prochainement" à Outreau dans le complément d'enquête obtenu par l'avocat d'un des accusés de l'affaire de pédophilie, dont le procès en appel prévu en mai à Paris a été reporté, a-t-on appris mardi auprès de cet avocat.Me Julien Delarue, qui défend Daniel Legrand, 23 ans, aux côtés de Me Eric Dupond-Moretti, a obtenu ce complément d'enquête après la révélation d'une possible homonymie entre son client et un certain "Dany" dit "le grand", ayant habité le quartier de la Tour du Renard à Outreau (Pas-de-Calais), (théâtre de l'affaire, ndlr) et jamais entendu par la police.L'existence de cet homme, Dany C., habitant désormais une autre région de France, avait été révélée par un journaliste belge dans un documentaire diffusé le 15 avril sur France 5, "les Fantômes d'Outreau".La présidente de la cour d'assises de Paris Martine Varin, qui a décidé jeudi dernier de reporter le procès en appel, a chargé le doyen des juges d'instruction de Paris, Fabienne Pous, de cette nouvelle instruction, a indiqué à l'AFP Me Delarue."Plusieurs personnes habitant le quartier de la Tour du Renard et susceptibles d'avoir rencontré Dany C., qui pourraient confirmer qu'il a fréquenté le quartier, devraient être interrogées", a-t-il précisé.Dany C et son ex-compagne qui réside toujours à Outreau, ainsi que Roselyne Godard, acquittée au procès en première instance et qui dit s'être souvenue la première de l'existence de ce Dany, devraient également être interrogés, selon Me Delarue.Le journaliste de la télévision publique belge RTBF, auteur du documentaire, devrait également être entendu, a-t-il ajouté.Selon Me Delarue, les résultats du complément d'information devraient être joints à la procédure initiale "début juillet", permettant l'ouverture du procès en appel, vraisemblablement à l'automne.Lors du premier procès devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer au printemps 2004, l'affaire avait été qualifiée de catastrophe judiciaire, en raison notamment d'une instruction très contestée.Dix-sept personnes avaient comparu pour des actes de pédophilie. Sept des accusés avaient été innocentés, après avoir passé jusqu'à 30 mois en détention provisoire. Des négociations sont en cours avec le Chancellerie pour évaluer le préjudice qu'ils ont subi.Six des dix condamnés ont fait appel. Tous clament leur innocence. Tous sont en liberté. 
Chirac et Schroeder: la Constitution renforcera l'Europe de la défense
AFP 26.04.05 | 11h58
Jacques Chirac et Gerhard Schroeder ont affirmé mardi leur "conviction" commune que le traité constitutionnel européen permettra à l'Europe de renforcer "sa capacité à agir au service de la paix et de la sécurité du monde"."La France et l'Allemagne réaffirment leur conviction que l'entrée en vigueur du traité constitutionnel sera une étape importante pour affirmer le poids de l'Europe sur la scène internationale et renforcer sa capacité à agir au service de la paix et de la sécurité du monde", ont déclaré le chancelier allemand et le président français dans une déclaration commune.M. Schroeder apporte ainsi son soutien à M. Chirac pour le référendum du 29 mai sur la Constitution, alors que le non est toujours donné vainqueur, selon tous les sondages.La déclaration, qui a été adoptée par le Conseil de défense et de sécurité franco-allemand, à l'occasion de la réunion du 5ème Conseil des ministres des deux pays à Paris, a été rendue publique par l'Elysée.Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, les ministres français et allemand des Affaires étrangères Michel Barnier et Joschka Fischer, la ministre française de la Défense Michèle Alliot-Marie et le ministre délégué allemand à la Défense Walter Kolbow participent à ce Conseil présidé par Jacques Chirac et Gerhard Schroeder."Nos pays se félicitent que, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la communauté de destin entre les Etats membres soit matérialisée par une Constitution", soulignent les deux pays. "Le traité constitutionnel marque ainsi une étape majeure dans l'affirmation du projet politique européen, tel que nos pays le portent depuis ses origines", ajoutent-ils. Paris et Berlin font valoir que le traité reprend leurs propositions, en particulier qu'il affirme "le principe de solidarité face aux risques et menaces de toute nature". Ils rappellent qu'il s'appliquera quand il s'agira de porter assistance, "par tous les moyens, y compris militaires, à un Etat membre touché par une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou un acte terroriste"."En cas d'agression armée contre le territoire de l'un d'eux, les Etats membres se devront désormais également aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir", ajoutent-ils. Ils soulignent aussi que ces engagements "sont naturellement compatibles avec ceux pris dans l'Alliance atlantique, fondement de notre défense collective".Selon Berlin et Paris, la Constitution permettra de renforcer "le champ d'action de la défense européenne à travers l'élargissement du spectre des missions de l'Union".Elle doit promouvoir aussi, ajoute la déclaration, "une plus grande efficacité des efforts de défense des Européens et le renforcement de notre base industrielle de défense par le travail en commun au sein de l'Agence européenne de défense". 
Chirac: voter oui, c'est choisir "une Europe plus sociale"
AFP 26.04.05 | 14h31
Le président Jacques Chirac a affirmé mardi que "voter oui" au référendum du 29 mai sur la Constitution européenne, "c'est faire le choix d'une Europe plus sociale, plus indépendante, plus puissante", lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Gerhard Schroeder."Voter oui, c'est faire le choix d'une Europe plus sociale, plus indépendante, plus puissante, dans laquelle le poids de la France aura été sensiblement augmenté", a dit M. Chirac.Il a souligné que "l'Allemagne et la France ont toujours été les moteurs, depuis l'origine, de la construction européenne. Nos deux pays ont toujours, la main dans la main, franchi les différentes étapes de la construction européenne"."Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point je souhaite qu'ils restent fidèles à cette tradition", a ajouté le chef de l'Etat.Il a aussi estimé que la Constitution européenne "va permettre à la France d'être plus forte en Europe et à l'Europe d'être plus forte dans le monde".En cas de victoire du non au référendum, la France prendrait "la responsabilité d'interrompre cinquante ans de construction européenne", a affirmé M. Chirac.Il a souligné que "la procédure de ratification dans les autres pays se poursuivrait". Alors, "la France se trouverait sur le bord du quai alors que le train passe, ce qui n'est jamais une position avantageuse", a-t-il dit. 
Schroeder: "berceau" de l'idée européenne doit être "fidèle à ses promesses"
AFP 26.04.05 | 15h15
Le chancelier allemand Gerhard Schroeder a lancé mardi à Paris un plaidoyer pour un "oui" au référendum en France sur la Constitution européenne, en affirmant que la France, "berceau" de l'idée européenne, "doit rester fidèle à ses promesses"."Ce qui est en cause est quelque chose de véritablement historique : l'idée d'une Europe unie en réponse aux horreurs du fascisme, cette idée a vu le jour en France, et l'espoir justifié des peuples européens, c'est que que le berceau de cette idée reste fidèle à ses promesses", a-t-il déclaré dans une conférence de presse à l'issue du 5ème Conseil des ministres franco-allemand."Vous êtes admirés en Allemagne pour votre engagement en faveur de l'Allemagne et de l'Europe. Vous avez toujours su utiliser cet engagement pour renforcer l'Europe", a déclaré M. Schroeder au président Jacques Chirac, debout à côté de lui au Palais de l'Elysée. Le chancelier social-démocrate a poursuivi: "Vous venez de décrire très clairement ce qui est jeu: l'Europe ayant retrouvé son unité au sud, à l'est, au nord, devient un lieu de paix durable et de prospérité pour ces peuples. On a souligné à juste titre qu'il s'agit d'une chance unique qu'il faut savoir saisir, si l'on ne veut pas s'exposer au reproche que nos enfants et nos petits-enfants nous feraient sans aucun doute" en cas d'échec de la Constitution."L'Allemagne et la France ont une responsabilité toute particulière dans le succès de cette entreprise", a souligné le chef du gouvernement allemand, traçant à grands traits l'alternative contraire."Si le processus (d'adoption de la Constitution) n'aboutissait pas, cela affaiblirait l'Europe, les autres pays membres. Cela risquerait d'entraîner ce sur quoi certains spéculent peut-être en dehors de l'Europe: à savoir que l'Europe, sur le plan politique et économique, perdrait en force, et la voix de l'Europe dans le cénacle international se ferait beaucoup moins entendre", a-t-il dit."L'amitié, la profondeur de nos liens sont indissolubles", a-t-il par ailleurs lancé, au sujet de la coopération étroite entre la France et l'Allemagne. 
Le «mot qui manque» (mais manque-t-il ?) dans le titre n'est pas de mon fait, c'est dans la dépêche d'origine… 
Chirac: la directive Bolkestein "n'existe plus", initiative franco-allemande
AFP 26.04.05 | 15h05
Le président français Jacques Chirac a affirmé mardi que la directive sur la libéralisation des services en Europe, dite Bolkestein, "n'existe plus" et que la France et l'Allemagne allaient prendre une initiative pour que "le principe du pays d'origine ne s'applique pas".Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Gerhard Schroeder, M. Chirac a indiqué que la France et l'Allemagne allaient prendre "prochainement une initiative" sur les services, "c'est-à-dire une initiative qui ne confonde pas les objets - les marchandises - avec les hommes - les services".Celle-ci devra "faire en sorte que l'ensemble puisse être tirer vers le haut sur le plan social et non vers le bas et que le principe du pays d'origine ne s'applique pas", a-t-il ajouté."Nous sommes tout à fait d'accord avec le chancelier et nous aurons l'occasion, maintenant que la remise à plat complète est officielle, de faire des propositions concrètes et positives dans le domaine des services", a souligné le président français.De son côté Gerhard Schroeder a déclaré qu'il y avait "une différence très importante" entre un marché commun de marchandises et les services."Ces prestations de service doivent se faire dans le respect des règles minimum du pays où s'applique la prestation", a-t-il souligné en ajoutant qu'il fallait "éviter le dumping social". 
Chirac: la Constitution sera "décisive" pour une Europe politique
AFP 26.04.05 | 17h59
Jacques Chirac a affirmé mardi que la Constitution européenne serait une étape "décisive pour la création d'une Europe politique" qui soit "un pôle de puissance, de sécurité et de stabilité dans le monde", dans un discours à la Sorbonne, à Paris."L'étape qui s'ouvre sera décisive pour la création d'une Europe politique. Une Europe qui soit un pôle de puissance, de sécurité, de stabilité, de progrès social dans le monde. Telle est l'ambition du traité établissant une Constitution pour l'Europe", a dit M. Chirac.Il a souligné que la France et l'Allemagne avaient voulu ce traité "pour l'union, parce que l'union, c'est la paix, c'est la démocratie, c'est l'action et c'est la force". M. Chirac, au côté du chancelier allemand Gerhard Schroeder, s'exprimait à la Sorbonne à l'occasion du 50ème anniversaire de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. 
Schroeder: "la France a besoin de l'Europe, l'Europe de la France"
AFP 26.04.05 | 18h33
Le chancelier allemand Gerhard Schroeder a affirmé mardi à Paris que "la France a besoin de l'Europe et l'Europe de la France", réaffirmant le rôle pivot de "moteur" du couple franco-allemand et la dimension fondamentalement sociale du nouveau traité constitutionnel. "Dans l'histoire de l'Union européenne, jamais aucun traité n'a autant souligné la dimension sociale", a déclaré le social-démocrate à la Sorbonne, en soulignant que "la France et l'Allemagne n'existent pas pour elles seules" et en plaidant en conséquence pour que les Français votent +oui+ à la constitution européenne le 29 mai.M. Schroeder, qui s'exprimait à l'issue d'un Conseil des ministres franco-allemand et à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande, a ajouté: "la France et l'Allemagne se sont laissées porter par le modèle social européen, et l'homme est au centre de ce modèle". "Nous sommes fermement déterminés à défendre ce modèle à l'époque de la mondialisation. Si l'Europe doit se faire entendre internationalement, nous avons besoin de la Constitution européenne". Celle-ci, a-t-il dit, est "un bon compromis", fondée sur les valeurs de la Révolution française et des Lumières allemandes, et "renforce la dimension sociale de l'Europe".Il a mis en exergue le rôle particulier de la France: "elle a ouvert la voie dans l'Europe, elle a tendu la main à l'Allemagne. Cette idée d'unifier l'Europe, c'est en France qu'elle a vu le jour. Sans la France, sans la réconciliation, sans notre conviction commune en faveur de cette Europe forte et sociale, il n'y aurait pas un tel projet d'intégration". Sans l'Allemagne et la France, "le marché intérieur ne se serait pas développé autant", un développement qui a contribué "de manière très importante à la prospérité des peuples de toute l'Europe", a-t-il remarqué."En dépit de toutes les difficultés, c'est vraiment un succès et un succès sans pareil dans l'histoire des peuples", a-t-il plaidé.Evoquant les difficultés d'adaptation des régimes sociaux, M. Schroeder a affirmé que la France et l'Allemagne "ont un grand nombre de problèmes communs et de nombreux points communs": "si la France et l'Allemagne doivent réagir, elles doivent le faire en partenariat, conscients qu'elles sont le moteur de l'Europe"."Parfois, a-t-il cependant noté, nous sommes en concurrence sur certains marchés à travers le monde, mais nous savons coopérer".Concernant la coopération industrielle bilatérale, le chancelier a remarqué: "il faut bien comprendre que nous n'avons pas besoin de faire la même chose, nous devons nous partager le travail; c'est le principe que nous avons suivi. L'objectif est que nous ne puissions revenir en arrière sur cette coopération".Il s'est dit convaincu que les députés allemands ratifieraient la Constitution le 12 mai "à une majorité écrasante". 
Après 29 mai, Chirac "prendra les décisions nécessaires" pour la France (Raffarin)
AFP 26.04.05 | 19h14
Jean-Pierre Raffarin déclare qu'après le référendum du 29 mai, Jacques Chirac "prendra les décisions nécessaires" pour la France et il affirme avoir "confiance", dans un entretien à paraître mercredi dans Le Courrier Picard.Interrogé sur son impopularité persistante dans les sondages et sur son sort personnel après le scrutin, le Premier ministre répond: "les sondages ne sont pas des outils de pilotage et l'ego n'est pas une boussole"."Après le 29 mai, la majorité restera la majorité. Le chef de l'Etat prendra les décisions nécessaires au service de la France. J'ai confiance", ajoute-t-il.Revenant sur les réformes menées depuis son arrivée à Matignon il y a presque trois ans, M. Raffarin affirme que "la France n'avait pas le choix" et que "face aux mouvements du monde, l'immobilisme de la France était mortel"."Nous avons sorti notre pays de plusieurs impasses: les retraites ont été sauvées, l'assurance maladie préservée, la dépendance financée, le retard d'internet rattrapé...", ajoute-t-il."Ces changements sont trop importants pour les uns, pas assez pour les autres. J'ai cherché l'équilibre entre le juste et le nécessaire", affirme le chef du gouvernement. 
Commission d'enquête sur le génocide: un oui conditionnel d'Erevan
AFP 26.04.05 | 18h22
L'Arménie a répondu jeudi par un oui conditionnel à la proposition de la Turquie de créer une commission d'experts pour étudier les massacres d'Arméniens par les Turcs en 1915, déclarant qu'il fallait au préalable établir "des relations normales" entre les deux pays."Nous proposons et proposons encore d'établir entre nos pays des relations normales sans conditions préalables", a écrit le président arménien Robert Kotcharian dans sa réponse au Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan."C'est précisément dans un tel contexte qu'on peut créer une commission intergouvernementale pour étudier n'importe quel problème existant entre nos pays (...) pour les régler et parvenir à la compréhension mutuelle", indique la lettre de M. Kotcharian, dont le texte a été rendu public mardi à Erevan.Les Arméniens ont commémoré dimanche les 90 ans des massacres, qui ont été officiellement reconnus comme génocide par plusieurs pays et dont ils estiment le bilan humain à 1,5 million de morts.La Turquie rejette catégoriquement la thèse d'un génocide, estimant qu'il s'agissait d'une répression dans un contexte de guerre civile où les Arméniens se sont alliés aux troupes russes qui avaient envahi l'empire ottoman. Ankara évalue à 300.000 le nombre d'Arméniens massacrés et affirme qu'au moins autant de Turcs avaient été tués."Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu votre lettre", écrit M. Kotcharian. "Effectivement, en tant que deux pays voisins, nous devons tenter de trouver des voies de coexistence pacifique. C'est précisément pourquoi nous avons proposé et proposons maintenant d'établir des relations diplomatiques, de débloquer les frontières et d'engager un dialogue entre nos gouvernements et nos sociétés".La Turquie avait fermé sa frontière avec l'Arménie à la suite de la conquête en 1994 par des forces arméniennes de l'enclave du Nagorny Karabakh en Azerbaïdjan, un pays de la zone culturelle et linguistique turque. "En Europe, nombreux sont les pays voisins qui partagent un passé difficile, au sujet duquel ils ne sont pas toujours d'accord, poursuit le président arménien. Mais cela ne les empêche pas de vivre sans frontières fermées, de bâtir des relations normales, des contacts diplomatiques, et en même temps d'examiner les questions litigieuses"."Votre proposition de nous tourner vers le passé ne sera efficace que si elle touche au présent et à l'avenir. Pour un dialogue constructif, nous devons nécessairement créer un climat politique favorable. Ce sont les gouvernements qui répondent du développement des rapports bilatéraux, et non les historiens", ajoute M. Kotcharian. 
Les autorités sanitaires détruisent des "faux médicaments périmés" à Bata
AFP 26.04.05 | 21h19
Les autorités sanitaires équato-guinéennes ont détruit plusieurs centaines de "faux médicaments périmés" saisis au cours d'une inspection dans les pharmacies et les points de ventes à Bata, deuxième ville située sur la partie continentale du pays, a rapporté mardi la radio nationale.Cette inspection, qui a eu lieu la semaine dernière, a permis de découvrir que "non seulement plusieurs points de vente n'avaient aucune autorisation, mais qu'en outre, plusieurs médicaments saisis portaient des faux noms et étaient périmés", a précisé la radio.La plupart de ces médicaments bon marché proviennent des pays voisins, en particulier du Nigeria. La majorité des 300.000 habitants de Bata n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments de bonne qualité en provenance d'Espagne, qui sont vendus dans les cliniques de la capitale économique de la Guinée équatoriale, troisième producteur de brut subsaharien. 
Une psychiatre réclame 10.000 euros à TF1 pour diffamation
AFP 26.04.05 | 19h17
Une psychiatre a réclamé mardi, devant le tribunal correctionnel de Lyon, 10.000 euros de dommages et intérêts à TF1 pour la diffusion d'un reportage dans lequel une journaliste de la chaîne laissait entendre que la plaignante avait fait injustement interner son mari par des confrères.L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai.Dans ce reportage diffusé au "2O heures" le 26 février 2004 et consacré à une commission d'enquête parlementaire sur les internements sous contrainte abusifs, la journaliste de TF1 faisait témoigner à visage découvert, avec sa voix naturelle et sous son vrai prénom, l'ex-mari de cette psychiatre.La journaliste assurait notamment que, huit ans plus tôt, "en plein drame conjugal, alors qu'il refusait de divorcer et qu'il avait pris des médicaments, sa femme obtenait son internement par deux confrères psychiatres".Pour Me Hervé Guyenard, avocat de la psychiatre, il s'agit d'une "violente attaque, (car) accuser un professionnel d'avoir à ce point manqué à ses devoirs est un affront que ma cliente a subi de façon extrêmement forte".Il a estimé que la plaignante était facilement reconnaissable et que l'enquête de TF1 était défaillante car la journaliste n'avait cherché à joindre ni sa cliente ni les médecins qui avaient signé l'ordre d'internement.Il a également accusé l'ex-mari, qui comparaissait comme complice de diffamation, d'avoir fourni, "avec une malveillance certaine", ces informations à la journaliste, après avoir tenté, en vain, d'avancer la thèse d'un internement abusif orchestré par son ex-épouse, lors de la procédure de divorce.L'ancien mari a assuré ne pas avoir parlé directement à la journaliste de TF1 et avoir eu affaire à un pigiste auquel, a-t-il dit, il n'a jamais affirmé que sa femme était responsable de son séjour en hôpital psychiatrique.Me Guyenard a réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à l'audience très importante du journal du soir de TF1. Selon lui, cette somme représente "1% de ce que rapportent à la chaîne les cinq minutes de publicité" qui suivent le journal.Me Yves Chevalier, l'avocat de l'ex-mari, a estimé que si son client avait vraiment accusé son épouse d'être à l'origine de son internement, la chaîne aurait diffusé ces phrases-là, plutôt que celles retenues pour le sujet, qui restaient très générales.Me Philippe Moncorps, qui représentait la journaliste et le PDG de TF1, Patrick Le Lay, en tant que responsable de la publication, a mis en doute l'existence d'un préjudice, puisqu'"une poignée de gens tout au plus" étaient susceptibles de faire le lien entre l'homme interrogé et la praticienne. 
Brèves de campagne
AFP 27.04.05 | 18h59
L'Europe se doit d'être "forte" face aux autres grandes puissances pour "éviter la guerre des emplois". "Plus l'Europe sera forte, plus elle aura un dialogue crédible avec la Chine. Les rapports de force exigent des forces; la faiblesse ne conduit pas à de bons accords" (Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, dans une tribune au Monde)."Le monde n'attendra pas les hésitations de l'Europe. Ni la Chine, ni l'Inde n'attendront que l'Europe s'organise, qu'elle se dote d'une force continentale. Cette force continentale, c'est maintenant ou dans bien longtemps" (Jean-Pierre Raffarin à Amiens lors d'un débat avec des étudiants)- "Moi j'annonce le résultat: le résultat sera oui et avec une marge assez nette, je dirais 53%" (Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, invité du Forum d'Ipsos).- Si "l'on vote non (au référendum sur la Constitution européenne), l'Europe s'en remettra, mais la France stagnera" (Jean-Claude Gaudin, député-maire de Marseille, vice-président de l'UMP, sur France 2).- "C'est à nous de convaincre l'électorat de gauche" à voter oui au référendum sur la Constitution européenne. "Le oui ne doit pas être triste face à un non qui se veut festif" (Jean Glavany, député PS, sur i-TELE).- "Il reste 30 à 40 % des électeurs de l'ensemble de la droite qui sont opposés au traité, il faut les convaincre que ce traité c'est la fin de la souveraineté de la France" (Nicolas Dupont-Aignan, député UMP et président du club Debout la République, sur RTL).- "Les agriculteurs ont intérêt en tant que chefs d'entreprise, en tant qu'exploitants, à voter pour le oui" (Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, sur LCI).- Les partisans du non sont de "mauvais bergers", des "joueurs de flûte" qui "mentent par omission" (Jacques Delors, ancien président de la commission européenne, dans une interview au Nouvel Observateur).- Simone Veil "est un atout de poids dans cette campagne (...), un engagement exemplaire pour une cause" dont elle "n'a rien à retirer pour elle-même". "(Je suis) prête à faire avec elle, dans cette campagne, des actions communes" (Ségolène Royal, députée PS sur Europe 1.- La mise en congé volontaire de Simone Veil du Conseil constitutionnel pour participer à la campagne du oui est "une attitude aussi contestable qu'anti-déontologique". Mme Veil doit "renoncer à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel" ou à "son projet de s'engager dans la campagne référendaire" (Arnaud Montebourg, député PS, dans une lettre au président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud).- La participation de Valéry Giscard d'Estaing à la campagne pour le oui est "une atteinte directe à la neutralité collective qui devrait caractériser" le Conseil constitutionnel et la mise en congé volontaire de Mme Veil "une atteinte à la notion de procédure équitable" (Jean-Louis Masson, sénateur non inscrit, dans une demande de création de commission d'enquête parlementaire).- "Nous vous demandons d'agir sans délai pour que le temps d'antenne soit rééquilibré au bénéfice des opposants à la Constitution européenne", en raison d'une "disproportion écrasante en faveur du oui dans les grands médias nationaux" (Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Myard, députés UMP partisans du non, dans une letre au président de Conseil supérieur de l'audiovisuel, Dominique Baudis). 
"Ils vous mentent": Jacques Delors (PS) accuse les partisans du non
AFP 27.04.05 | 13h05
L'ancien président de la Commission européenne Jacques Delors (PS) développe un long et vigoureux plaidoyer pour le oui au référendum constitutionnel, dans le Nouvel Observateur à paraître jeudi, et lance la formule accusatrice "ils vous mentent" en parlant des partisans du non.Avocat du oui à la Constitution européenne, Jacques Delors - dont la photo fait la une de l'hebdomadaire - s'applique à démonter les arguments des partisans du non qu'il qualifie de "mauvais bergers" et de "joueurs de flûte" qui "mentent par omission".S'adressant à ceux qui "ne veulent pas une nouvelle fois voter avec Chirac", M. Delors les exhorte à "ne pas confondre 2005 et 2007". "Le mécontentement, que je comprends très bien, aura toute possibilité de s'exprimer", assure-t-il en renvoyant aux élections présidentielle et législatives de 2007, "de grâce, ne prenez pas l'Europe comme bouc émissaire".Quant à ceux de ses camarades du PS qui appellent à voter non, M. Delors trouve "déprimant de voir certains socialistes français renoncer, dire non et abdiquer alors qu'ils n'ont que le mot +luttes+ à la bouche".S'agissant de la défense des droits sociaux, l'un des arguments développés par les partisans du non, M. Delors affirme que le traité constitutionnel est "un grand progrès" . "Dans la déclaration de principes comme dans la charte des droits, les conquêtes sociales sont protégées au niveau juridique le plus élevé", dit-il. "Ce texte est le plus social de tous les textes européens jusqu'ici mis en oeuvre", assure-t-il.Sur la partie III, la plus contestée par les adversaires du traité, l'ancien président de la Commission européenne fait valoir qu'elle reprend les précédents traités. "Nous avons approuvé" ces textes, "nous n'allions pas les annuler tout de même", s'écrie-t-il. "C'est un règlement de co-propriété", explique-t-il, "s'ils disparaissent, l'Union européenne n'a plus de base juridique pour son fonctionnement quotidien".Il réplique à ceux qui craignent - compte-tenu des conditions mises à la révision constitutionnelle - que le texte soit "gravé dans le marbre". "Ce qu'on +grave dans le marbre+ en disant non, c'est la perte d'influence de la France et des pays fondateurs", affirme-t-il.Enfin il avertit qu'il n'y avait "pas de plan B" alternatif si le traité était rejeté. "Si la Constitution est rejetée, nous resterons avec le traité de Nice et une Europe plus libérale que celle de la Constitution", dit-il."Chaque citoyen doit savoir qu'en votant non, il vote non à l'Europe", déclare encore Jacques Delors. 
Législatives: un bébé de 8 mois reçoit sa carte d'électeur
AFP 27.04.05 | 10h10
Un nourrisson de 8 mois a reçu une carte d'électeur à son nom pour les législatives du 5 mai, a révélé mercredi sa mère, à Harverhill, un petit village du Suffolk (est de l'Angleterre)."Il y a dû y avoir une erreur, je suis certaine d'avoir correctement rempli mon formulaire", a plaidé Glenda Spear, 37 ans, après que sa fille Kiera eut reçu sa carte d'électeur."Elle l'a un peu mâché, mais je vais quand même la garder comme souvenir", a-t-elle expliqué. "Elle regarde un peu la télévision, mais n'a pas démontré le moindre intérêt pour MM. Blair, Howard ou Kennedy", les chefs des trois grands partis en lice. En fait, Kiera "préfère +Thomas la locomotive+", un film d'animation pour enfants.Les autorités locales ont expliqué cette erreur par une confusion sur l'âge de Kiera. 
Lundi de Pentecôte: le "problème est simple" pour les médecins
AFP 27.04.05 | 16h49
La CSMF (1er syndicat de médecins) a estimé, mercredi, que "le problème" du lundi de Pentecôte était "simple", les praticiens ayant le choix entre fonctionner "comme un jour ouvrable ordinaire ou en système de garde".La CSMF, dans un communiqué, regrette aussi bien l'impréparation qui accompagne l'initiative gouvernementale d'instaurer une journée de solidarité, ce lundi de Pentecôte, que l'utilisation politique du sujet par certains"."Pour les cabinets médicaux, le problème est pourtant simple", selon la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF): "chacun des cabinets médicaux, qui est aussi une entreprise, devra choisir entre fonctionner comme un jour ouvrable ordinaire ou en système de garde".Ainsi, "dans le premier cas, les cabinets percevront les honoraires conventionnels en vigueur", explique la CSMF qui ajoute: "En revanche, s'ils décident de fermer leurs cabinets et d'organiser un système de garde, celui qui assurera cette mission pourra alors percevoir les honoraires majorés tels que prévus par la Nomenclature (grille tarifaire, ndlr)", a relevé la CSMF.Le syndicat de médecins généralistes MG-France avait de son côté souligné, lundi, que "les médecins libéraux, en tant que praticiens conventionnés", devaient "appliquer les majorations légales des actes effectués un jour férié". "L'astreinte sera légalement honorée comme un dimanche pour les médecins de garde", avait-il ajouté. 
Mont-Blanc: des "erreurs" côté italien mais sans lien avec les 39 victimes (défense)
AFP 27.04.05 | 19h16
Les avocats des prévenus italiens dans le procès de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc ont exclu mercredi toute responsabilité de leurs clients dans le drame, estimant que ceux-ci avaient tout au plus commis des "erreurs", mais sans lien de causalité avec la mort des 39 victimes. Certes, le régulateur italien Marcello Meyseiller n'a pas prévenu "assez vite" les pompiers du côté italien, le 24 mars 1999, certes il n'a pas actionné "tout de suite" la sirène mais "quelles conséquences cela a-t-il eu?", a demandé son défenseur, Me Jean René Farthouat. "Dans les dix minutes qui ont suivi l'incendie, les malheureuses victimes n'étaient plus", a-t-il déclaré, et les pompiers n'auraient de toute façon jamais pu arriver dans ce laps de temps, a-t-il souligné.Au moment du drame, la gaine d'aération était en mode soufflage, au lieu du mode d'extraction de l'air, ce qui a eu pour conséquence d'attiser le feu."Vous ne pouvez pas me reprocher d'être en mode soufflage, c'est la société qui m'emploie qui a décidé que cette gaine pouvait être utilisée ainsi", a déclaré Me Farthouat, paraphrasant son client. "Il n'y a pas de causalité entre les fautes reprochées à M. Meyseiller et cet épouvantable sinistre", a-t-il ajouté.La détection incendie, en panne le jour du drame au niveau de l'incendie, "n'aurait pas changé, si elle avait fonctionné, le sort des malheureuses victimes", a poursuivi Me Vincent Asselineau. Claudio Lyveroulaz, poursuivi en tant que chargé de la sécurité alors qu'il n'en avait pas les fonctions, a relevé son avocat, avait demandé la réparation et avait avisé la salle de régulation. Me Asselineau a plaidé la relaxe de son client."Est-on certain que le dommage n'aurait pas eu lieu, si un exercice de sécurité de grande ampleur avait été réalisé" sous le tunnel?, s'est interrogé Me Benoît Chabert, le défenseur de Michele Tropiano, directeur d'exploitation. Estimant que l'infraction pénale n'était pas caractérisée, l'avocat a demandé que son client soit relaxé.Le procureur a requis 1 an de prison avec sursis à l'encontre de M. Meyseiller, 18 mois de prison avec sursis et 7.000 euros d'amende à l'encontre de M. Lyveroulaz et 2 ans de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende contre M. Tropiano. 
Mont-Blanc: l'avaoct d'ATMB impute la cause du drame au chauffeur et à Volvo
AFP 27.04.05 | 20h43
Le défenseur de la société française Autoroute et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et de son ex-président Rémy Chardon a tenté de dégager la responsabilité de ses clients dans le drame du Mont-Blanc, en imputant la "cause première" de la catastrophe au chauffeur routier et au constructeur Volvo.Si Me Yves Ballaloud a reconnu "une énorme maladresse" du concessionnaire français, au départ, en minimisant le nombre d'usagers bloqués derrière le camion en feu, le 24 mars 1999, l'avocat a relevé deux causes "déterminantes", selon lui, à l'origine du drame: le "comportement" du chauffeur routier belge, Gilbert Degrave, et les "faiblesses" de Volvo, le constructeur suédois du poids lourd, citant la "capacité d'inflammabilité des camions".Quant à la gestion des fumées, l'avocat a fustigé la société exploitante italienne, coupable selon lui de ne pas avoir aspiré les fumées, mais au contraire d'avoir soufflé de l'air dans le tunnel.Me Yves Ballaloud a ensuite cité les différentes carences imputées du côté français. Si les feux de jalonnement du tunnel avaient été mis au rouge plus tôt, "sommes-nous sûrs qu'ils auraient été efficaces?", les premiers secours engagés du côté français "ont été héroïques", le retard imputé au régulateur français "n'a pas de lien de causalité certaine" avec le décès des 39 victimes et "s'il y avait eu davantage de refuges, les usagers auraient-il pu les rejoindre?". L'avocat a considéré qu'il y avait "un niveau de sécurité au niveau du génie civil (dans le tunnel) qui (était) relativement sérieux".L'avocat a en outre loué "le rôle dynamique" de l'ancien président d'ATMB, Rémy Chardon, à la tête du tunnel. Estimant qu'il avait, pendant ses trois années de présidence, "commencé à engager une dynamique de sécurité au tunnel" et "dépassé les prescriptions de la Cour des comptes" en matière de travaux d'équipements. "Il était allé visiter trois fois le tunnel ce qui est exceptionnel", a lancé l'avocat."M. Chardon n'était pas un surhomme, il était à sa place", a encore déclaré Me Ballaloud, "certainement on peut trouver pendant ces trois années peut-être des défaillances mais quel est le président qui n'a pas connu quelques défaillances?", a-t-il demandé.La défense de M. Chardon se poursuivra jeudi, celle d'ATMB vendredi. 
On se demande ce que peut-être un «avaoct»: un nouveau synonyme de «menteur» ? 
Un gène fait la différence dans les risques du cancer colorectal héréditaire (étude)
AFP 27.04.05 | 00h26
La déficience d'un gène permettant d'éviter les défauts de reproduction de l'ADN augmente considérablement les risques de cancer dans les familles ayant une hérédité pour un certain type de cancer colorectal, selon une étude publiée mardi.Environ 60% des familles ayant les caractéristiques de ce type de cancer, dit HNPCC ou Amsterdam-1 (AC-1), ont aussi une anomalie dans le gène réparateur MMR.Cette combinaison se traduit par une fréquence élevée de ce cancer mais aussi de celui du petit intestin, des reins, de l'urètre et des ovaires mais pas du sein, des poumons ou de la prostate, ont découvert ces chercheurs dont les travaux ont paru dans le "Journal of the American Medical Association" (JAMA) daté du 27 avril.Pour les familles entrant dans la catégorie AC-1 mais n'ayant pas de défaut du gène MMR, la prévalence de cancer colorectal est faible et il n'y aucune augmentation des risques pour les autres formes de tumeurs cancéreuses, ont montré ces recherches conduites notamment par le Dr Noralane Lindor, de la Mayo Clinic à Rochester (Minnesota, nord).Cette découverte va permettre d'affiner le pronostic de risques de cancer des personnes appartenant à des familles ayant des caractéristiques héréditaires pour le syndrome de Lynch qui représente 3% des cancers colorectaux, ont expliqué ces chercheurs.L'étude a porté sur 161 familles en Amérique du Nord et en Allemagne, soit au total 3.422 personnes, ayant les caractéristiques AC-1. 
De nombreux hommes bi et homosexuels ignorent être séropositifs (étude)
AFP 27.04.05 | 01h21
Un grand nombre de jeunes hommes bi et homosexuels ignorent être porteur du virus du sida aux Etats-Unis, selon une étude conduite par les autorités sanitaires et dont les résultats ont été publiés mardi.Au total, 10% des jeunes hommes testés se sont révélés séropositifs et parmi eux, 77% ne savaient pas qu'ils étaient infectés, a indiqué Duncan MacKellar des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies infectieuses (CDC) qui a dirigé l'étude.De plus, une majorité d'entre eux se considéraient à faibles risques face au sida. La moitié des hommes interrogés ont également indiqué avoir eu des relations homosexuelles au cours des six mois précédents.Cette étude, qui a porté sur 5.600 hommes âgés de 15 à 29 ans, tend à indiquer que l'épidémie du sida continue à s'étendre chez les jeunes homosexuels et bi-sexuels et ce "en partie parce qu'un grand nombre ignorent être infectés", ont relevé ces chercheurs.Les personnes interrogées ont été recrutées surtout dans les bars, les magasins et les parcs dans six grandes villes, ce qui fait que les résultats de l'étude pourraient ne pas être représentatifs des tendances dans la population bi et homosexuelle aux Etats-Unis, ont-ils indiqué.Les questions portaient sur leurs comportements sexuels, la manière dont ils perçoivent les risques d'être infectés et la fréquence des tests pour le sida.Les autorités fédérales cherchent à systématiser le dépistage du sida pour réduire la propagation de la maladie.Plus de 50% des nouveaux cas de sida diagnostiqués aux Etats-Unis au cours des dernières années sont des Noirs, dont 72% de femmes, selon de récentes statistiques des CDC. 
Un cardinal fait scandale en comparant mariage homosexuel et holocauste
AFP 27.04.05 | 17h22
Les associations de défense des droits des homosexuels se sont scandalisées mercredi des déclarations du cardinal espagnol Ricard Maria Carles qui a prôné l'objection de conscience face aux mariages gays en affirmant que suivre la loi avant sa conscience "menait à Auschwitz"."Si l'on fait prévaloir l'obéissance à la loi sur l'obéissance à la conscience, cela mène à Auschwitz", avait déclaré l'archevêque à la retraite de Barcelone mardi soir à la chaîne de télévision TV3, en évoquant la nouvelle loi autorisant les mariages entre homosexuels, qui devrait entrer en vigueur dès cet été en Espagne."Ceux qui ont fait Auschwitz n'étaient pas des délinquants, mais des gens qu'on avait contraints ou qui pensaient qu'ils devaient obéir aux lois du gouvernement nazi, plutôt qu'à leur conscience", a ajouté le cardinal.La Fondation Triangulo pour l'égalité des gays et lesbiennes a qualifié de "répugnante la comparaison avec l'holocauste nazi" et a demandé à l'Eglise de "cesser de semer la haine contre les victimes de discrimination et contre les victimes de l'holocauste, parmi lesquelles beaucoup d'homosexuels".Une autre association de défense des droits des homosexuels, Cogam, a jugé "incroyable que la hiérarchie catholique en vienne à faire un lien entre les parlementaires qui ont voté pour le mariage et le nazisme", et dénoncé une "inadmissible ingérence d'un Etat étranger dans la politique espagnole", en référence au Vatican.Le Vatican, en la personne du cardinal Alfonso Lopez Trujillo, président du Conseil pontifical pour la famille, avait appelé vendredi les fonctionnaires espagnols à "l'objection de conscience" face à la loi autorisant mariage et adoption pour les homosexuels, votée jeudi par le parlement espagnol.Le ministre espagnol de la Justice, le socialiste Juan Fernando Lopez Aguilar, a répliqué que l'objection de conscience n'avait "pas lieu d'être" dans le cadre d'une loi votée par le parlement.La conseillère municipale de Madrid Ana Botella, épouse de l'ancien chef du gouvernement José Maria Aznar, a rejoint mardi la fronde de nombreux maires et conseillers municipaux conservateurs qui ont affirmé qu'ils ne marieraient pas d'homosexuels.Mais plusieurs maires conservateurs de grandes villes, comme Alberto Ruiz Gallardon à Madrid et Rita Barbera à Valence, ont assuré qu'ils respecteraient la loi. 
Un trafiquant de drogue confondu par un SMS reçu durant sa garde à vue
AFP 27.04.05 | 18h35
Un jeune homme de 27 ans interpellé avec un comparse dans la nuit de samedi à dimanche à Trappes (Yvelines) en possession de près de 400 cachets d'ecstasy, a été confondu par un SMS reçu sur son téléphone portable durant sa garde à vue, a-t-on appris mercredi de source policière.Le jeune homme, qui indiquait détenir la drogue pour son usage personnel, a reçu un SMS durant sa garde à vue à la police judiciaire de Versailles d'une personne voulant commander 500 pilules du même produit.Déféré mardi à Versailles, il a été placé sous contrôle judiciaire ainsi que son complice présumé.Le parquet a par ailleurs ouvert une information judiciaire pour "trafic de stupéfiants" afin que les investigations se poursuivent pour déterminer la provenance de la drogue. 
Prison avec sursis pour un pharmacien de Seine-et-Marne
AFP 27.04.05 | 21h03
Un pharmacien de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) a été condamné mercredi à six mois de prison avec sursis et 30.000 euros d'amende par le tribunal de Melun pour de multiples infractions, dont la vente de médicaments sans ordonnance entre 2001 et 2004 .Le tribunal correctionnel a également ordonné la fermeture de l'officine, située dans une grande galerie commerciale, pendant trois mois.Jean Astier, 48 ans, a ainsi été reconnu coupable d'avoir vendu des traitements hormonaux injectables sans ordonnances. Le pharmacien a expliqué l'avoir fait mais uniquement "en dépannage".La justice lui reproche également d'avoir commercialisé des produits périmés dont un jus de fruits pour enfants. Plus grave, M. Astier ne tenait pas un registre sérieux permettant une traçabilité de produits dérivés du sang.Autre irrégularité : une vente promotionnelle pour des produits présentés dans des rayons libres d'accès mais aux effets secondaires notoires, une pratique répandue selon la défense.La pharmacie n'avait pas fait jusque là l'objet d'une fermeture, son propriétaire ayant expliqué qu'il avait procédé aux régularisations nécessaires. Le tribunal, plus sévère que les réquisitions du ministère public, en a finalement décidé autrement dans son délibéré. 
Examen de BTS annulé pour 11 élèves 4 ans après
AFP 27.04.05 | 17h18
Le tribunal administratif de Rennes a annulé un examen pour 11 élèves originaires des Pays-de-la-Loire recalés au BTS d'économie sociale et familiale en 2001 pour une histoire de calculette non autorisée, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal.Dans son jugement rendu le 19 avril, le tribunal a annulé "la délibération du jury de la session 2001 déclarant onze candidats non admis à une épreuve de sciences appliquées", estimant que l'égalité des candidats n'avaient pas été respectée lors de cette épreuve, en raison de l'usage non autorisé pour certains de la calculette. "A la suite d'une erreur lors de la distribution des sujets de sciences appliquées, les candidats ont été informés en début d'épreuve que l'usage de la calculatrice était prohibé, malgré la mention portée sur les sujets, puis à la dernière heure sur une épreuve de quatre heures, qu'elle était finalement autorisée", rappelle le tribunal.L'épreuve avait été prolongée d'un quart d'heure pour tous les candidats, sauf pour un groupe d'élèves ayant composé dans une salle d'examen de Laval, qui "n'a pas du tout été autorisé à utiliser une calculatrice et n'a pas bénéficié de temps supplémentaire", souligne le tribunal.Même si le jury a majoré de 3 points les notes des candidats lésés, le tribunal a estimé qu'il y avait eu "une rupture d'égalité".Selon le tribunal, "l'annulation de la délibération du jury n'implique pas que le ministre de l'Education nationale valide l'examen national de BTS d'économie sociale et familiale en date du 2 juillet 2001", comme le demandaient les onze requérants, mais seulement qu'il organise pour eux "une nouvelle épreuve de sciences appliquées dans les conditions alors en vigueur". 
Procès Al-Qaïda : l'accusé qui avait filmé les tours du WTC interrogé
AFP 27.04.05 | 12h09
Le procès de la cellule espagnole d'Al-Qaïda a repris mercredi à Madrid, centré sur l'un des trois accusés de complicité avec les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis pour avoir filmé avec minutie les tours jumelles de New York.Ghassoub Al Abrash Ghayloun, dont l'interrogatoire a commencé peu après 09h30 GMT, encourt 62.509 ans de prison pour "assassinats terroristes par complicité active", soit 25 ans pour chacun des 2.500 morts du 11 septembre 2001 recensés en l'état actuel de l'acte d'accusation.Il est accusé d'avoir minutieusement filmé des bâtiments emblématiques de New York, dont les tours jumelles du World Trade Center (WTC) lors d'un voyage aux Etats-Unis en août 1997.Une copie de cette vidéo aurait été remise en janvier 1998 en Espagne à un cadre de la nébuleuse terroriste d'Oussama Ben Laden, Mohamed Bahaiah, "Abou Khaled", présenté par l'accusation comme le "messager" d'Al-Qaïda entre ses camps d'Afghanistan et de Tchétchénie et les pays européens.Avant cette audition phare, l'Audience nationale (principale instance pénale espagnole) avait poursuivi l'interrogatoire entamé mardi soir de Najib Chaib Mohamed, l'un des 24 membres présumés de la cellule espagnole d'Al-Qaïda jugés depuis vendredi à Madrid.Le procureur réclame neuf ans de prison à l'encontre de cet accusé au rôle plutôt mineur, au cours du plus important procès en Europe visant Al-Qaïda.Mohamed Bahaiah avait été successivement accueilli lors de ce séjour en Espagne par le chef présumé du réseau espagnol, le Syrien Imad Eddin Barakat Yarkas, "Abou Dahdah", et par le journaliste vedette de la chaîne satellitaire qatarie Al Jazira, Tayssir Allouny, également jugé pour appartenance à Al-Qaïda.Le "messager" d'Al Qaïda aurait ensuite remis la vidéo des tours du World Trade Center au commando des attentats du 11 septembre, selon l'accusation."Abou Dahdah", l'accusé central du procès, a formellement nié lundi et mardi tout lien avec Al-Qaïda et avoir aidé le commando des attentats suicides du 11 septembre à régler les derniers détails de leur opération lors d'une réunion le 16 juillet 2001 à Tarragone (nord-est).Le procès devrait durer environ deux mois. 
Les Rwandais fuyant au Burundi n'auront pas le statut de réfugiés (Burundi)
AFP 27.04.05 | 17h01
Le Burundi s'est engagé, mercredi lors d'une réunion avec les autorités rwandaises, à ne pas accorder le statut de réfugiés aux milliers de Rwandais qui ont fui leur pays pour le Burundi voisin par crainte de la justice. Au cours d'une réunion à Ngozi, dans le nord du Burundi, "nous avons décidé de mettre en place des comités mixtes de sensibilisaton - constitués des maires des districts rwandais d'où les Rwandais sont venus et des administrateurs des communes burundaises où ils ont fui. Ils vont les persuader de rentrer", a déclaré à l'AFP le ministre burundais de la Sécurité publique, Salvator Ntihabose."En ce moment, nous pensons qu'ils ont été l'objet d'intoxications. Nous n'allons donc pas leur accorder de statut de réfugiés", a ajouté à Ngozi le ministre, qui dirigeait la délégation burundaise.Depuis début avril, environ 5.000 Rwandais de l'ethnie hutue ont fui pour le Burundi, par crainte de comparaître devant les tribunaux gacaca de leur pays chargés de juger les auteurs présumés du génocide de 1994 au Rwanda, et à cause de rumeurs de persécutions.Les gacaca, qui peuvent prononcer des peines allant des travaux d'intérêt général à la prison à vie, ont commencé à fonctionner au niveau national le 10 mars.Le génocide, perpétré par des extrémistes hutus, a fait, selon l'Onu, environ 800.000 morts, majoritairement parmi la minorité tutsie."Nous n'allons forcer personne à rentrer au Rwanda mais nous allons tout faire pour les convaincre d'y retourner. Ceux qui ne voudront pas rentrer n'auront pas de statut de réfugié comme je l'ai dit. On devrait alors leur chercher un autre pays d'asile", a encore dit M. Ntihabose."Pour ceux qui sont poursuivis par la justice rwandaise pour une éventuelle participation au génocide, il existe des procédures d'extradition entre nos deux pays en ce qui concerne les malfaiteurs, on va les appliquer", a-t-il assuré.La réunion de Ngozi, qui s'est tenue à huis clos pendant près de quatre heures, était destinée à résoudre les tensions entre les deux pays, tensions nées de l'arrivée récente de quelque 5.000 Rwandais au Burundi.La délégation rwandaise était conduite par le ministre de l'Administration locale, Protais Musoni.Le Burundi s'est par ailleurs engagé mercredi à ne plus transférer des Rwandais loin de la frontière entre les deux pays.Interrogé pour savoir si le HCR allait venir en aide aux Rwandais restés près de la frontière commune, M. Ntihabose a répondu que l'agence de l'Onu l'avait "assuré qu'il fera ce qui a été décidé" lors de la réunion de Ngozi.Mercredi, des Rwandais continuaient d'arriver au Burundi, selon des sources burundaises locales. 
TPI: un ancien chef du renseignement croate inculpé d'outrage à la Cour
AFP 27.04.05 | 20h54
Un ancien chef des services de renseignement croates, deux journalistes et un éditeur croates ont été inculpés d'outrage à la Cour pour avoir dévoilé des informations sur des témoins protégés, a annoncé mercredi le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie.Ils encourent une peine maximale de sept ans de prison et de 100.000 euros d'amende.Markica Rebic, ancien chef des services de renseignement (SIS), est accusé d'avoir fourni à un journaliste, Ivica Marijacic, lui aussi inculpé d'outrage à la Cour, l'identité ainsi que des transcripts confidentiels d'un témoin protégé qui avait déposé en 1997 dans le procès du général croate de Bosnie Tihomir Blaskic.Ces informations ont ensuite été utilisées dans un article du journal croate Hrvatski List en novembre 2004."L'article révèle que Markica Rebic et Ivica Marijacic savaient que ces informations sur l'identité du témoin violaient les ordres du tribunal", précise l'acte d'accusation.Par ailleurs, le journaliste Domagoj Margetic, rédacteur en chef du magazine Novo Hrvatsko Slovo, et l'éditeur de cette revue, Stjepan Seselj, ont également été inculpés d'outrage à la Cour pour avoir révélé en novembre 2004 l'identité d'un témoin protégé du procès Blaskic.A Zagreb dans la soirée, le ministère croate de la Justice a indiqué qu'il s'attendait à ce que les actes d'inculpation lui soient remis jeudi par le TPI.Pour sa part, Markica Rebic a déclaré à la radio nationale "comprendre difficilement les raisons pour lesquelles le TPI s'occupe de choses tellement ridicules"."Les témoins protégés n'ont jamais été mis en danger", a-t-il dit.Le journaliste Ivica Marijacic a, quant à lui, affirmé être choqué par son inculpation."Je suis un journaliste professionnel. Juger un journaliste n'est pas une chose courante pour la justice croate, et d'autant moins pour un tribunal international chargée de crimes de guerre", s'est-il étonné. 
L'Estonie dément préparer un hommage aux combattants nazis
AFP 27.04.05 | 19h58
Le Premier ministre estonien Andrus Ansip a rejeté mercredi les affirmations des médias russes selon lesquels l'Estonie s'apprêtait à inaugurer un monument aux vétérans de la Seconde guerre mondiale qui avaient combattu pour l'Allemagne nazie.M. Ansip a qualifié d'"erronées" les informations de médias qui avaient annoncé l'inauguration à Tallinn d'un mémorial aux soldats estoniens ayant combattu sous l'uniforme nazi.Selon l'agence de presse russe Itar-Tass, "le 60e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale sera célébré en Estonie par l'inauguration d'un monument aux troupes nazies", alors qu'une autre agence russe, RIA Novosti, a annoncé "l'inauguration à Tallinn d'un mémorial aux officiers SS".Le gouvernement estonien a précisé qu'une cérémonie aura lieu le 8 mai au monument dédié à tous les soldats estoniens de la Seconde guerre mondiale, combattant aussi bien du côté de l'Allemagne nazie que du côté de l'URSS de Staline.Les deux pays avaient enrôlé sous leurs drapeaux des ressortissants d'Estonie.La cérémonie aura lieu à Maarjamae, une banlieue de Tallin, où se trouve un monument aux soldats soviétiques, un cimetière de guerre allemand et un nouveau monument aux unités allemandes ayant lutté contre l'Armée rouge lors de son offensive en 1944.L'Estonie a été occupée par l'URSS en 1940, puis par l'Allemagne nazie en 1941, et à nouveau par l'URSS en 1944. Elle n'a recouvré l'indépendance qu'en 
Un dirigeant de Vivendi juge que Messier a "peut-être été visionnaire"
AFP 27.04.05 | 21h25
Jean-Marie Messier, l'ex-PDG déchu de Vivendi Universal, a "peut-être été visionnaire" en organisant le rapprochement des industries de réseaux et de contenus, a estimé Jean-Bernard Lévy, qui prend jeudi la direction opérationnelle du groupe."Le rapprochement des industries de réseaux et de contenus fait aujourd'hui du sens. A ce titre, il a peut-être été visionnaire" a affirmé Jean-Bernard Lévy, qui occupera les fonctions de président du directoire, dans une interview à La Tribune à paraître jeudi. M. Lévy évoque ainsi le rapprochement au sein de Vivendi d'activités de télécommunications d'un côté et d'éditeurs de musique ou de jeux vidéo, de l'autre.L'"échec" de M. Messier, évincé de VU en juillet 2002 et soupçonné de diverses malversations, tient en particulier à "une dérive des conditions financières de ses acquisitions", et à la conservation de métiers qui "n'avaient rien à voir" avec la stratégie du groupe, selon M. Lévy.Evoquant cette fois la stratégie future au sein de VU sur les convergences de contenus, Jean-Bernard Lévy estime que Vivendi "a beaucoup à gagner à faire travailler nos grandes marques ensemble". "Par exemple en Chine, la musique (Universal Music) et les jeux (VU Games) ont de grands projets ensemble", a-t-il déclaré."Une partie de la croissance du groupe viendra des projets communs entre les entités du groupe. Parce qu'ils sont dans le même groupe, nos métiers vont croître un peu plus vite que leurs concurrents", a-t-il insisté. Une assemblée générale de Vivendi Universal doit entériner jeudi un changement de statut du groupe. Celui-ci s'organisera désormais autour d'un conseil de surveillance, dirigé par l'actuel PDG Jean-René Fourtou, et d'un directoire présidé par Jean-Bernard Levy, actuel numéro 2. C'est M. Lévy qui assumera les responsabilités opérationnelles de Vivendi Universal.VIVENDI UNIVERSAL 
La police iranienne va traquer celles qui se prennent pour des "mannequins"
AFP 27.04.05 | 12h16
Le commandant de la police de la province de Téhéran, le général Reza Zareïe, a annoncé une nouvelle campagne contre celles qui se prennent pour des "mannequins", a rapporté mercredi la presse iranienne."La police agira contre les mannequins de la corruption sur la voie publique et contre celles qui, sans être des filles de rue, ne respectent pas l'islam par leur tenue vestimentaire", a déclaré M. Zareïe.Il a ajouté que la police allait se déployer dans les parcs et sur les routes des environs de la capitale, où les Téhéranais ont l'habitude de pique-niquer le week-end et de prendre quelque distance avec les rigueurs du code islamique.Le 19 avril déjà, le chef de la police de Téhéran, le général-brigadier Morteza Talaie, avait annoncé une nouvelle campagne contre les femmes mal voilées à l'approche de l'été."La police agira avec fermeté contre ceux (et celles) qui, par leur comportement et leur habit, perturbent la sécurité et l'ordre moral", avait déclaré M. Talaie.L'année dernière, l'ancien chef de la police, le général Mohammad Bagher Ghalibaf, qui vient de démissionner pour se présenter à l'élection présidentielle du 17 juin, avait critiqué les femmes qui se comportaient comme des "top models" dans la rue."Le travail de la police est de sévir contre ceux qui apparaissent en public sous des dehors indécents et que les responsables des services de sécurité considèrent comme des espèces de top models", avait-il dit.La police iranienne mène tous les ans à l'approche de l'été des opérations visant à faire respecter l'ordre islamque là où les jeunes, qui représentent les deux tiers de la population, ont l'habitude de se retrouver. Mais le port du voile continue à se faire moins strict.Au cours des dernières années, les Iraniennes, en particulier les plus jeunes dans les grandes villes, ont pris de plus en plus de liberté avec ces restrictions, laissant dépasser leur chevelure sous le foulard, portant le manteau de plus en plus court et ajusté et montrant le bas de leurs mollets sous le pantalon.Qu'elles soient Iraniennes ou étrangères, les femmes doivent obligatoirement porter en Iran soit le tchador traditionnel, un long tissu généralement noir qui couvre le corps de la tête au pied, soit une sorte de manteau et un foulard cachant les formes et les cheveux au regard des hommes. 
Washington envisage de vendre à Israël des bombes anti-bunkers
AFP 28.04.05 | 09h20
Washington envisage de vendre à Israël 100 bombes d'aviation destinées à détruire les installations souterraines, au moment où les pays arabes craignent une frappe militaire israélienne contre le programme nucléaire iranien, ont indiqué mercredi soir des responsables américains.Le département de la Défense a informé le Congrès de ce projet de contrat, d'une valeur de 30 millions de dollars, précisant qu'il s'agit de bombes GBU-28 spécialisées dans la destruction des fortifications enterrées.Utilisées pour la première fois lors de la guerre du golfe en 1991, elles ont permis aux avions américains d'attaquer des centres de commandement et de communications souterrains itrakiens.Le contrat prévoit aussi des équipements d'entretien et de contrôle, des pièces détachées et des informations techniques, a indiqué l'agence de Coopération pour la sécurité de la défense, une division du Pentagone.Israël projette de monter ces bombes sur ses chasseurs-bombardiers F-15."Ce projet de vente appuiera la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un pays ami qui a été, et continue d'être, une force importante pour le progrès économique au Proche-Orient", indique l'agence dans un communiqué.Le contrat n'a pas encore été finalisé, a précisé la même source, qui a assuré les parlementaires qu'il "n'affectera pas" l'équilibre militaire dans la région mais aidera Israël à "conserver sa supériorité qualitative" sur les autres forces du Proche-Orient.Les documents du Pentagone ne mentionnent pas la controverse sur le programme militaire nucléaire que l'Iran est soupçonné de mener, ni les intentions prêtées à Israël d'une action militaire pour détruire les installations iraniennes, en cas d'échec des efforts internationaux visant à obtenir de Téhéran l'arrêt d'un tel programme.Cependant, pour l'analyste Francois Boo, de GlobalSecurity.org, cette annonce du Pentagone vise clairement à soutenir, par la menace militaire, les efforts diplomatiques européens tendant à contrôler les ambitions nucléaires iraniennes."Le sentiment général est que l'Iran serait probablement la cible d'un tel armement", a-t-il expliqué à l'AFP.La bombe GBU-28, qui pèse 2,2 tonnes, est guidée au laser et équipée d'une charge conventionnelle très puissante. Elle est capable d'atteindre un objectif enterré sous six mètres de béton ou sous un sol de roches de plus de 30 mètres. Les modèles récents de F-15 américains ont été adaptés afin de transporter la GBU-28, qui a été utilisée contre des objectifs de l'armée yougoslave durant le conflit du Kosovo en 1999.Selon les experts militaires, ces bombes constituent actuellement le seul type de munitions conventionnelles qui serait efficace contre les installations souterraines de l'usine de production d'uranium enrichi de Natanz, à 250 km au sud de Téhéran.Cette usine est au coeur du programme nucléaire iranien, et c'est à la suite de la diffusion par des télévisions américaines en décembre 2002 de photos satellites de cette installation et d'une autre située non loin, à Arak, que la communauté internationale avait pris conscience de l'état d'avancement de ce programme, commençant à craindre que l'Iran ne cherche à se doter de la bombe atomique.L'annonce d'une vente possible à l'Etat hébreu de nouvelles armes américaines intervient trois semaines après une visite aux Etats-Unis du Premier ministre Ariel Sharon, qui a notamment évoqué le dossier nucléaire iranien avec le président George W. Bush. 
La tournée de Rice en Amérique latine sous le signe de la querelle avec Chavez
AFP 28.04.05 | 06h16
La tournée qu'effectue en Amérique Latine la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a été marquée d'emblée par la querelle entre les Etats-Unis et le Venezuela du président Hugo Chavez, bête noire du président George Bush.Les escales de Condoleezza Rice au Brésil mardi puis mercredi en Colombie ont été émaillées d'échanges de petites phrases acides avec M. Chavez, attendu jeudi à Cuba pour resserer les liens avec Fidel Castro, l'ennemi de toujours des Etats-Unis.Mme Rice a une nouvelle fois accusé mercredi M. Chavez d'avoir une influence "déstabilisatrice" pour ses voisins, après avoir la veille appelé de ses voeux un Venezuela "libre et totalement démocratique".Fidèle à son goût pour la rhétorique anti-américaine, M. Chavez a raillé mercredi la tournée de Mme Rice, parlant d'une "dame impériale qui se déplace en Amérique du Sud".Le dossier vénézuélien a figuré en bonne place dans les entretiens de Mme Rice avec les dirigeants brésiliens, notamment le président Luiz Inacio Lula da Silva, et colombiens, en particulier le président Alvaro Uribe, principal allié des Etats-Unis en Amérique du Sud.Washington est particulièrement inquiet face à des achats d'armements de Caracas à la Russie et à l'Espagne. M. Chavez de son côté accuse les Etats-Unis de chercher à le renverser pour établir dans son pays un pouvoir davantage bienveillant à leur égard.Mme Rice doit poursuivre sa première tournée en Amérique latine en tant que chef de la diplomatie américaine en se rendant jeudi au Chili puis vendredi au Salvador.La secrétaire d'Etat a toutefois cherché à éviter que cette polémique relègue au second plan l'objet de ce voyage, qui vise à ses yeux à renouer des liens avec l'Amérique latine, une partie du monde passablement négligée au cours du premier mandat du président George W. Bush."Ce n'est pas un voyage sur le Venezuela, c'est un voyage sur l'avenir de ce continent!", s'est-elle exclamée à Bogota, visiblement agacée de voir le sujet revenir à chacune de ses conférences de presse.Dès sa première escale à Brasilia, Mme Rice amis l'accent sur le renforcement de la démocratie et du progrès économique dans cette région et au delà, élevant le Brésil au rang de partenaire privilégié dans cette cause."Nous voulons étendre notre coopération avec de grandes nations comme le Brésil pour approfondir les réformes démocratiques à travers toute la région et pour renforcer les fondements de la liberté dans des régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient", a-t-elle déclaré.Mme Rice a aussi évoqué le risque de voir cet objectif malmené dans des pays à la situation politique instable, comme l'Equateur où le président Lucio Gutierrez a vient d'être destitué, ou la Bolivie, dont le président avait été renversé en octobre 2003."Je réalise que cet objectif (démocratie et ouverture économique) peut paraître un horizon lointain dans des pays comme la Bolivie, l'Equateur", a-t-elle dit.Mme Rice a encouragé ces pays à persévérer dans les réformes démocratiques: "ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage et surtout ne faites pas marche arrière maintenant".Tous ces thèmes devraient dominer sa visite à Santiago, où elle est attendue jeudi après-midi pour participer à une réunion de la "Communauté des démocraties", un vaste forum comprenant plus d'une centaine de pays, lancé en 2000 par l'ancienne secrétaire d'Etat Madeleine Albright.Son étape au Salvador vendredi vise à rendre hommage à l'évolution démocratique du pays, après une longue guerre civile, et saluer le seul Etat latino-américain encore membre de la coalition militaire dirigée par les Etats-Unis en Irak. 
Poutine voit "une occasion" de mettre fin au conflit au PO
AFP 28.04.05 | 09h43
Le président russe Vladimir Poutine, qui effectue une visite historique en Israël, a estimé jeudi qu'il existait aujourd'hui "une occasion" de mettre fin au conflit israélo-palestinien par le dialogue."Il existe aujourd'hui une occasion de mettre fin au long conflit israélo-palestinien. La clé de la solution de ce conflit réside dans la poursuite du dialogue qui a commencé récemment", a déclaré M. Poutine à la presse à l'issue d'un entretien avec son homologue israélien Moshe Katzav. 
Poutine veut renforcer la coopération contre le "terrorisme" avec Israël
AFP 28.04.05 | 09h49
Le président russe Vladimir Poutine, en visite en Israël, s'est déclaré jeudi favorable au renforcement de la coopération entre la Russie et l'Etat hébreu dans la lutte contre le "terrorisme"."Nous devons renforcer la coopération dans la lutte contre les défis modernes tels que le terrorisme, l'extrémisme et le nationalisme", a déclaré M. Poutine à la presse à l'issue d'un entretien avec son homologue israélien Moshe Katzav à Jérusalem. 
Poutine justifie en Israël la vente de missiles russes à la Syrie
AFP 28.04.05 | 11h43
Le président russe Vladimir Poutine, en visite en Israël, a justifié jeudi la vente de missiles anti-aériens de courte portée à la Syrie, assurant que ces engins ne mettaient pas en danger le territoire israélien."Le système que nous allons fournir à la Syrie est à courte portée et ne menace d'aucune façon le territoire israélien", a déclaré M. Poutine dans une conférence de presse à l'issue d'un entretien avec son homologue israélien Moshe Katzav.M. Katzav a pour sa part reconnu des "divergences" entre Israël et la Russie sur ce dossier, estimant que la vente de ces missiles à la Syrie "risque de réduire les capacités d'Israël à lutter contre le terrorisme". 
TPIR: prison à perpétuité pour un Rwandais accusé d'une trentaine de viols
AFP 28.04.05 | 12h11
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a condamné jeudi à la prison à perpétuité un Rwandais reconnu coupable de nombreux assassinats et viols pendant le génocide de 1994 au Rwanda, a rapporté l'agence indépendante Hirondelle.Mika Muhimana, un Hutu de 50 ans qui était conseiller municipal de Gishyita (ouest du Rwanda) pendant le génocide, a été reconnu coupable de génocide, viols et assassinats. Il a été acquitté du crime de complicité de génocide.Les juges ont trouvé l'accusé coupable de la plupart des assassinats et viols qui lui étaient reprochés.M. Muhimana était accusé de plusieurs assassinats et de près d'une trentaine de viols de femmes tutsies pendant le génocide de 1994 au Rwanda, qui a fait selon l'Onu environ 800.000 morts, essentiellement parmi la minorité tutsie.Il s'agit du plus grand nombre d'accusations de viols jamais portées contre un accusé dans l'histoire du TPIR, tribunal basé à Arusha (nord de la Tanzanie) et chargé de rechercher et juger les principaux responsables du génocide de 1994 au Rwanda.L'avocat de M. Muhimana, James Nyabirungu Mwele Songa, a annoncé qu'il allait faire appel de la condamnation. Il s'est dit "déçu" par le jugement, estimant que "le tribunal n'a pas tenu compte des arguments de la défense"."La chambre vous condamne, Mika Muhimana, comme suit: génocide, emprisonnement pour le reste de votre vie ; viols, emprisonnement pour le reste de votre vie ; assassinats, emprisonnement pour le reste de votre vie", a déclaré la juge présidente, Khalida Rashid Khan, en s'adressant à l'accusé.Ce dernier, qui portait un costume beige trois-pièces, est resté impassible à l'énoncé du verdict, les mains posées sur la poitrine."Les meurtres dans lesquels il a participé visaient à détruire en tout ou en partie le groupe tutsi", a poursuivi la juge."Il a personnellement visé les Tutsis dans ces attaques, en tirant (au fusil) et en violant", a-t-elle ajouté."Il a même violé une femme hutue qu'il prenait pour une Tutsie. Quand il a appris qu'elle était hutue, il lui a présenté des excuses", selon le jugement lu par la présidente.L'accusé ne saurait bénéficier d'aucune circonstance atténuante, ont estimé les juges.Selon le jugement, M. Muhimana a renvoyé nues deux filles tutsies après les avoir violées à son domicile, il a aussi éventré une femme tutsie enceinte et extrait de son ventre le foetus.Il a également participé, toujours selon le jugement, à des attaques contre "des Tutsis qui avaient cherché refuge dans des églises et des hôpitaux, lieux généralement considérés comme des havres de sécurité".Le TPIR est la première juridiction internationale à avoir établi une jurisprudence selon laquelle le viol peut être constitutif de génocide ou de crime contre l'humanité lorsqu'il est utilisé en tant qu'outil d'extermination.Selon les associations rwandaises de rescapés du génocide, plus de la moitié des femmes violées pendant le génocide de 1994 sont aujourd'hui porteuses du virus du sida.Depuis sa création en novembre 1994, le TPIR a jugé 25 personnes. Vingt-deux d'entre elles ont été condamnées à des peines allant de six ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Les trois autres ont été acquittées. 
Hariri: un ancien chef du renseignement accuse "les services syro-libanais"
AFP 28.04.05 | 12h16
Un ancien chef des services de renseignements militaires libanais, Johnny Abdo, a accusé "les services de sécurité syro-libanais" d'avoir mis au point l'assassinat le 14 février de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri.Dans une interview télévisée diffusée dans la nuit mercredi à jeudi, M. Abdo, un proche de la famille Hariri, a assuré que le commandant de la Garde présidentielle libanaise, le général Moustapha Hamdane, avait mis sur pied un dispositif pour observer "pas à pas" les mouvements de Rafic Hariri.Selon M. Abdo, qui avait été à la tête du second bureau de l'armée entre 1977 et 1982, c'est le général Hamdane qui a donné l'ordre d'enlever les voitures du convoi de Rafic Hariri du lieu de l'attentat aussitôt après l'explosion.C'est ce même général Hamdane qui a envoyé le tracteur qui devait combler le cratère et que le ministre de l'Intérieur, alors Soleiman Frangié, a affirmé avoir réussi à arrêter à la dernière minute, a ajouté M. Abdo, qui fut ambassadeur en France au début des années 1990."Je ne dis pas que Hamdane a participé (à l'attentat). Je dis qu'il y a des gens qui ont éliminé les traces du crime qu'ils ont commis ou dont ils connaissent les auteurs, et qu'il leur a été demandé de faire disparaître ces traces pour protéger ceux-ci", a-t-il ajouté.Selon M. Abdo, le dispositif du général Hamdane était lié à la présidence de la République et au quartier général des services de renseignements militaires syriens au Liban."La Garde présidentielle au Liban est une armée parallèle, similaire à la Garde républicaine de (l'ex-président irakien) Saddam Hussein. Celui qui la commande dirige une brigade et a sous ses ordres, de manière illégale, une armée avec tout l'équipement et le matériel d'espionnage qu'il souhaite", a-t-il affirmé, en s'étonnant du "peu d'insistance" dont fait preuve l'opposition libanaise pour obtenir le limogeage du général Hamdane.M. Abdo a toutefois émis des doutes sur le fait que le président syrien Bachar al-Assad ait été au courant du plan de l'assassinat.Il a enfin dit avoir confiance dans le succès de la commission d'enquête internationale de l'Onu sur l'assassinat de Hariri, à pied d'oeuvre à Beyrouth et qui peut assurer, selon lui, "la protection de ceux qui viendront témoigner devant elle".Au termes de la résolution 1595, qui a créé cette commission le 7 avril, l'équipe de l'Onu doit être habilitée à interroger tout agent public et toute autre personne au Liban dont elle jugerait le témoignage utile.Un rapport d'une commission d'enquête de l'Onu sur les circonstances, les causes et les conséquences de l'assassinat de Hariri avait souligné fin mars que "les autorités libanaises étaient manifestement peu disposées à mener des investigations efficaces" pour faire la lumière sur ce crime. 
Six morts dans les affrontements à Aneho (opposition togolaise)
AFP 28.04.05 | 12h56
Les affrontements mardi et mercredi à Aného (est du Togo) ont fait six morts et une vingtaine de blessés parmi des opposants togolais qui ont pris d'assaut un pont péage et un commissariat, a affirmé jeudi à l'AFP le chef des assaillants joint au téléphone à la frontière avec le Bénin."Actuellement nous avons six morts et une vingtaine de blessés à l'hôpital de Aného", a déclaré le chef des insurgés, répondant au nom de guerre de "Charles" et membre du Comité togolais de résistance (CTR)."Du côté des forces de l'ordre, un gendarme a été touché par balle, ils se sont précipités sur lui et l'ont évacué", a-t-il ajouté."Je suis en exil pour le moment. Nous sommes près d'une centaine de jeunes réfugiés à la frontière du Bénin. Nous attendons l'ordre du retour au Togo pour intervenir si nous avons des renforts", a-t-il précisé. 
Pour information: cette «brève» a été classée par le mainteneur du site lemonde.fr dans la rubrique “France”. Comprend qui veut. 
Pentecôte: Raffarin redemande que "la loi soit appliquée par tous"
AFP 28.04.05 | 11h28
Jean-Pierre Raffarin a de nouveau demandé jeudi que la loi faisant du lundi de Pentecôte une "journée de solidarité" travaillée en faveur des personnes âgées et handicapées "soit appliquée par tous".Il s'agit d'une "loi votée par le Parlement" et "je demande à ce que la loi soit appliquée par tous, c'est une pratique républicaine", a déclaré le Premier ministre à la presse à l'issue d'un séminaire gouvernemental à Matignon, destiné à "faire le point, secteur par secteur" sur cette journée du 16 mai."La loi permet d'interpréter l'ensemble des conditions des uns ou des autres. Nous avons valorisé l'accord". "Quand il y a accord" prévoyant que la journée de solidarité soit organisée "à tel ou tel autre moment de l'année", cet accord "s'applique", a-t-il réaffirmé."Quand il n'y a pas d'accord, la loi dit que c'est le 16 mai", donc le lundi de Pentecôte, qui est travaillé, a-t-il ajouté.Face à la mobilisation syndicale et à l'opposition d'une majorité de Français à la suppression du lundi de Pentecôte férié, un certain nombre de collectivités (départements, régions, municipalités) mais aussi d'entreprises publiques et privées ont décidé de maintenir chômée cette journée. Certaines ont décidé de remplacer cette journée de solidarité par une autre mais d'autres l'ont purement et simplement "offerte" à leurs salariés. 
Israël et la Russie d'accord sur un système de coopération anti-terroriste
AFP 28.04.05 | 17h53
Le Premier ministre israélien Ariel Sharon et le président russe Vladimir Poutine, qui effectue une visite historique en Israël, ont décidé de mettre en place un système de coopération dans la lutte anti-terroriste, rapporte la radio publique israélienne.Ce système prévoit un partage d'informations en temps réel entre les deux pays sur d'éventuelles menaces terroristes, a indiqué la radio sans plus de précision.Un responsable à la présidence du Conseil a qualifié d'"incroyable" l'entretien d'une heure, suivi d'un déjeuner, entre les deux hommes."Il a montré une intention historique (de la part de la Russie) de changer sa politique au Proche-Orient", a dit ce responsable parlant sous le couvert de l'anonymat.Au début des discussions, M. Sharon a rappelé la contribution de l'Union soviétique à la défaite de l'Allemagne nazie durant la deuxième guerre mondiale."Nous n'oublierons jamais comment l'Union soviétique a libéré les camps de concentration nazis", a déclaré M. Sharon, cité par la radio.Avant de rencontrer M. Sharon, M. Poutine s'était entretenu avec le président israélien Moshe Katzav.S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de cet entretien, M. Poutine a tenté de rassurer les dirigeants israéliens sur la vente par Moscou de missiles à la Syrie et sur la coopération nucléaire entre la Russie et l'Iran, dénoncées par l'Etat hébreu.Après sa rencontre avec M. Sharon, le président russe a visité, en compagnie de M. Katzav, le mémorial de Yad Vashem dédié aux victimes de l'Holocauste, où il a déposée une gerbe.M. Poutine, arrivé mercredi soir, est le premier hôte du Kremlin à se rendre en Israël depuis la création de ce pays en 1948. Il doit se rendre vendredi dans les territoires palestiniens. 
L'Estonie défend ses soldats qui ont combattu aux côtés des nazis
AFP 28.04.05 | 20h54
Le Premier ministre estonien Andrus Ansip a pris défense des soldats de son pays qui avaient combattu aux côtés de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde guerre mondiale dans l'espoir de rendre leur pays indépendant."Ce n'est pas la faute aux soldats que ni l'Allemagne ni l'Union soviétique n'ont reconnu le droit du peuple estonien à l'indépendance", a déclaré M. Ansip dans une interview au quotidien Postimees."Pour moi, dans cette guerre il n'y avait ni de bonne ni de mauvaise partie. Aucun des pays qui ont occupé l'Estonie n'a reconnu les aspirations du peuple estonien", a-t-il expliqué.L'Estonie a été occupée par l'URSS en 1940, puis par l'Allemagne nazie en 1941, et à nouveau par l'URSS en 1944. Elle n'a recouvré l'indépendance qu'en "L'Estonie, en tant que pays, n'a pas participé à la Seconde guerre mondiale mais le peuple estonien y a subi de grosses pertes. Les gens ont péri tués dans des combats ou suite à des répressions", a ajouté M. Ansip. "Avec la Seconde guerre mondiale, l'Estonie a perdu son indépendance", a-t-il rappelé.Lors d'une cérémonie qui aura lieu le 8 mai à Tallinn, le gouvernement "évoquera le souvenir de tous les soldats qui ont perdu leur vie durant la Seconde guerre mondiale", combattant aussi bien du côté de l'Allemagne nazie que du côté de l'URSS de Staline.Les deux pays avaient enrôlé sous leurs drapeaux des ressortissants d'Estonie.La cérémonie aura lieu à Maarjamae, une banlieue de Tallin, où se trouve un monument aux soldats soviétiques, un cimetière de guerre allemand et un nouveau monument aux unités allemandes ayant lutté contre l'Armée rouge lors de son offensive en 1944. 
Ingrid Chauvin, première française parmi les 100 stars les plus sexys
AFP 28.04.05 | 00h50
L'actrice Ingrid Chauvin est la première personnalité française au classement annuel des "100 stars les plus sexys du monde" réalisé par les lecteurs en France du magazine masculin FHM.Publié jeudi dans l'édition datée du mois de mai, ce classement plébiscite Paris Hilton : L'héritière de la chaîne hôtelière du même nom, devient la star la plus sexy du monde en décrochant la première place. Mlle Hilton succède ainsi à la chanteuse Britney Spears (2004), l'actrice Halle Berry (2003) et la championne de tennis Anna Kournikova (2002). Monica Bellucci qui vient de faire son entrée au musée Grévin de Paris, compte toujours parmi les dix femmes les plus sexys, à la 9e place.Issue de la " Star Academy ", Elodie Frégé se place en 10ème position, gagnant 51 places depuis l'an dernier. Jenifer reste dans le top 20 en se classant 12ème. Loana est 15e, tandis qu'Elodie Gossuin, ex-Miss France et Miss Europe, fait son retour dans le classement à la 25ème place.La plus forte remontée est réalisée par Marjolaine qui a gagné 59 places, en se classant 38ème.La meilleure entrée, à la 13e position, revient à l'animatrice de télévision Cécile de Menibus (La méthode Cauet/TF1).Ce classement a été établi sur la base d'un vote électronique via le site internet de FHM entre le 25 janvier et 28 mars minuit. Selon le magazine, 210.000 suffrages ont été enregistrés en France. 
Amie visiteuse, ami visiteur, vous avez accédé à un site maintenu par un has been: je ne savais même pas qu'il existait une «actrice» du nom d'Ingrid Chauvin ! Et «sexy», en plus. Remarquez, vu que la première des premières est Paris Hilton, j'ai des doutes sur la «sexytude» D'ingrid Chauvin… Je ne dois pas avoir les mêmes critères que les membres de la Fédération des Homos Masos (c'est il me semble le sens du sigle FHM, mais je me trompe peut-être…). Mais c'est pire: qui sont «Marjolaine», «Élodie Frégé», «Cécile de Menibus» ? Has been… 
Julia Roberts est la plus belle des célébrités (magazine)
AFP 28.04.05 | 21h07
L'actrice Julia Roberts, mère de jumeaux de cinq mois, est la plus belle des célébrités, selon un classement révélé jeudi par le magazine américain People.Julia Roberts, 37 ans, figure en tête de la liste des "50 personnes les plus belles" élaborée par la revue, qui inclut également les acteurs et actrices Halle Berry, Hilary Swank, Jennifer Lopez et Jamie Foxx, mais aussi le footballeur britannique David Beckham et la joueuse de tennis russe Maria Sharapova.De leur côté, quelque 500.000 lecteurs de People, invités à voter sur le site internet de la revue, ont porté leur choix sur les acteurs Brad Pitt et Angelina Jolie, à qui la presse prête une liaison, comme "homme et femme les plus beaux".C'est la troisième fois depuis 1990, année de son premier grand succès, "Pretty Woman", que Julia Roberts est désignée "personne la plus belle" à l'occasion du classement annuel de People."Maintenant qu'elle a eu ses bébés, elle est au faîte de sa beauté. Elle est heureuse et comblée, et cela se voit", a déclaré à la revue son amie et maquilleuse Genevieve.En novembre 2004, Julia Roberts a accouché d'un garçon et d'une fille, Phinnaeus et Hazel, premiers enfants du couple qu'elle forme avec le caméraman Danny Moder.Julia Roberts et Halle Berry, avec neuf sélections, détiennent conjointement le record des sélections dans le classement de People. 
Il y a de la tension dans l'air ! Paris ou Julia ? Remarquez, pour Julia on ne sait pas si elle est «sexy». Et Angelina là-dedans ? Pour moi, elle réunit les deux choses, «belle» et «sexy». Quoique: “belle” ou… “jolie” ? 
Espagne: fraude massive à l'examen du Code de la route grâce au portable
AFP 28.04.05 | 17h56
La garde civile espagnole a annoncé jeudi avoir découvert une fraude massive à l'examen du code de la route qui a permis à 12.000 candidats d'obtenir leur permis de conduire grâce aux réponses envoyées par des patrons d'auto-écoles sur leurs téléphones portables.Un total de 84 personnes dont les 24 principaux responsables de ce réseau de fraudeurs "très structuré" ont été arrêtées, selon un communiqué de la garde civile.Les autorités prévoient de fermer une centaine d'auto-écoles impliquées dans ce trafic qui aurait rapporté à ses responsables des gains de plus de 24 millions d'euros, soit 1.200 à 1.300 euros par candidat.Le jour de l'examen théorique du permis de conduire, le candidat fraudeur contactait l'organisation à travers son téléphone mobile en envoyant par texto le numéro de référence inscrit sur la feuille d'examen.L'organisation s'était procuré tous les QCM proposés à l'examen du code de la route en Espagne. Elle rappelait à son tour le candidat qui avait branché son portable en mode vibreur et lui envoyait la bonne réponse sous forme de "bips": un "bip" pour la réponse A, deux "bips" pour B, etc.Cette fraude était répandue dans 19 provinces de toute l'Espagne. Certains Espagnols ont obtenu grâce à elle des permis de conduire pour toutes catégories de véhicules, y compris pour le transport de matières dangereuses. 

Rejeté par sa mère, un faon est adopté par des chiens
AFP 28.04.05 | 14h25
Un faon de quelques semaines rejeté par sa mère a été adopté par un couple de chiens dans le Knowsley Safari Park de Merseyside, près de Liverpool (nord-est de l'Angleterre).Les gardiens du parc ont eu la surprise de voir le petit cervidé pris en charge par leurs chiens Geoffrey et Kipper, qu'il ne quitte plus. Le trio inattendu dort et passe ses journées ensemble, se promenant dans le parc."Il est avec les chiens maintenant et il va bien. Il a connu des moments durs, mais c'est une chose merveilleuse de le voir pris en charge par les chiens et s'amuser tellement avec eux", raconte le directeur du parc, David Ross.Selon les experts, l'animal, qui était un jumeau, aurait été abandonné par sa mère qui ne s'est occupée que de son frère. Les autres biches ne se sont pas préoccupées de lui non plus. 
Un ours affamé blesse quatre villageois iraniens
AFP 28.04.05 | 13h59
Quatre villageois iraniens ont été blessés jeudi par un ours affamé entré dans les faubourgs de Mechkinchahr, près d'Ardebil (nord-ouest), à la recherche de nourriture, a rapporté l'agence officielle Irna.Trois villageois ont été attaqués alors qu'ils tentaient de faire fuir le plantigrade.L'animal a ensuite semé la terreur dans la localité. Il est entré dans l'école et a blessé un élève, avant d'être capturé par les gardes forestiers.Ces derniers l'ont relâché dans la montagne avoisinante. 
Ours : les élus pyrénéens "déçus" après une rencontre avec M. Lepeltier
AFP 28.04.05 | 17h05
Une délégation de l'association nationale des élus de montagne (ANEM), composée d'élus des Pyrénées opposés à l'augmentation du nombre d'ours dans ce massif, a fait part de sa "grande déception" jeudi, après une rencontre avec les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement.Lors de cette rencontre lundi à Paris, le ministre de l'Environnement Serge Lepeltier "a affirmé l'irréversibilité de la décision de l'Etat en faveur de l'introduction d'un nombre significatif d'ourses, la concertation ne portant que sur les modalités", écrit l'ANEM dans un communiqué.Le plan ours, dévoilé en janvier par le ministre à la suite de la mort de l'ourse Cannelle, tuée par un chasseur dans les Hautes-Pyrénées, prévoit de doubler d'ici trois ans la population d'ours bruns dans les Pyrénées. Il a suscité de fortes réactions négatives chez les élus et agriculteurs de montagne.Pour les élus, la "divagation des ours dans les Pyrénées va se traduire par l'interdiction du libre accès à la montagne pour les populations".L'ANEM, qui parle d'"oukase du ministre", note toutefois qu'il a affirmé qu'il "ne peut y avoir de zones réservées à l'ours", et a "proposé une nouvelle rencontre à la délégation avant fin mai, à l'issue de la concertation et de la mission de deux inspecteurs généraux de l'environnement et de l'agriculture". 
La Frapna Rhône-Alpes porte plainte après la mort de deux lynx dans l'Ain
AFP 28.04.05 | 11h34
La Fédération régionale de protection de la nature (Frapna) de Rhône-Alpes a porté plainte pour "destruction d'espèces protégées", après que deux lynx aient été tués de main d'homme dans l'Ain, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.Les deux plaintes, déposées par la section de l'Ain de la Frapna, ont été enregistrées mercredi auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse, selon la même source.Un jeune lynx avait été retrouvé égorgé à l'arme blanche, fin novembre 2004 au Grand Abergement (Ain) et un second a été pris au piège à Montanges (Ain) et abattu d'une balle 22 LR en décembre 2004, a rapporté à l'AFP Henri Bourgeois-Costa, directeur de la Frapna de l'Ain. Dans le premier cas, le félin aurait été abattu "lors d'une action de chasse", a-t-il souligné. "Après l'ours et le loup, le lynx, prédateur prestigieux et animal très discret, est à son tour la cible des braconniers", a accusé le militant écologiste, "on ne peut pas laisser ces atteintes à la biodiversité impunies", a-t-il ajouté.Selon la Frapna, une centaine de lynx vivent dans le massif jurassien, après que l'espèce a été réintroduite en Suisse dans les années 70. Ses proies favorites sont le chevreuil et le chamois mais il attaque, "très occasionnellement", le mouton, lorsque les exploitations sont situées dans des zones forestières, a précisé M. Bourgeois-Costa. 
Première pollution à l'ozone de l'année dans les Bouches-du-Rhône
AFP 28.04.05 | 13h45
Le premier pic de pollution par l'ozone de l'année 2005 a été constaté jeudi dans le département des Bouches-du-Rhône, a indiqué l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air Airfobep.Le seuil de 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air en moyenne sur une heure a été franchi à 12H00 dans la station de mesure de Rognac, dans l'ouest du département, où une valeur de 225 a été atteinte.Cette même station a également mesuré une pollution par le dioxyde de soufre dépassant le seuil d'information à la population, fixé à 300 microgrammes par m3 en moyenne sur une heure. A 12H00, la valeur de 639 microgrammes a été dépassée. Le dépassement de ce seuil a cependant déjà été observé en plusieurs occasions cette année. Airfopeb a demandé aux industriels de réduire leur quotas d'émissions soufrées.L'ozone est un polluant formé sous l'action du rayonnement solaire par des réactions chimiques entre les oxydes d'azote et les composés organiques volatils qui sont émis dans l'air majoritairement par le trafic routier et les activités industrielles. Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion des fiouls et des charbons et de certains procédés industriels. Les principales sources sont les centrales thermiques, les chaufferies industrielles, les raffineries et les sites pétrochimiques. 
Conférence des 3R: la France et l'Allemagne veulent aller au-delà de Kyoto
AFP 28.04.05 | 13h29
La France et l'Allemagne ont fait part jeudi de leur volonté d'aller au-delà du protocole de Kyoto à l'occasion de l'ouverture à Tokyo d'une conférence internationale sur l'environnement, dite des "3R" ("Réduire, Recycler et Réutiliser"), à Tokyo."Nous n'avons pas d'autre choix que de faire face très rapidement au problème des changements climatiques. Le protocole de Kyoto a été un premier pas, mais déjà nous devons penser à l'avenir", a déclaré le ministre français de l'Ecologie Serge Lepeltier."Nous pouvons nous sentir paralysés par ce défi à l'échelle mondiale, surtout si l'on pense que nos efforts n'auront aucun effet si d'autres pays ne participent pas", a reconnu M. Lepeltier, lors d'une conférence sur les changements climatiques à l'Université Keio de Tokyo avec son homologue allemand, le Vert Jurgen Trittin.M. Lepeltier a rappelé l'engagement de la France à réduire ses émissions de dioxide de carbone par 4 entre 1990 et 2050.Faisant référence à la non-ratification du protocole de Kyoto par les Etats-Unis, il a estimé que "si les pays qui respectent le protocole de Kyoto sont en train de mettre au point de nouvelles technologies qui, en plus de respecter l'environnement, permettent une réduction des coûts, alors les entreprises américaines ne voudront pas se laisser dépasser technologiquement et devront se mettre au diapason".Entré en vigueur en février dernier, le protocole de Kyoto oblige les pays signataires --34 pays industriels dont le Japon, l'UE, le Canada et la Russie-- à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 6% d'ici 2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990. Les Etats-unis et l'Australie n'en sont pas signataires.Le ministre allemand est allé dans le même sens, citant à l'appui le président de la Fed américaine Alan Greenspan qui --même s'il est "un néo-libéral convaincu et qu'il n'a de +vert+ que le nom", selon lui-- a récemment plaidé en faveur du développement durable et de la mise au point de technologies respectant l'environnement. 
Pollution à l'ozone dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var
AFP 28.04.05 | 19h54
Des pics de pollution à l'ozone ont été constatés jeudi dans le Var et pour la première fois de l'année dans les Bouches-du-Rhône, a indiqué l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air Airfobep.Le seuil de 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air en moyenne sur une heure, qui dépasse le seuil d'information de la population, a été franchi à 12H00 dans la station de mesure de Rognac, dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, où une valeur de 225 a été atteinte. Ce seuil a également été franchi dans deux stations de mesure du Var à 17H00 jeudi, à Hyères où une valeur de 194 a été enregistrée et à Aups-Sainte Baume avec une valeur de 185.La station Rognac a en outre mesuré une pollution par le dioxyde de soufre, dépassant le seuil d'information à la population, fixé à 300 microgrammes par m3 en moyenne sur une heure. A 12H00, la valeur de 639 microgrammes a été dépassée. Le franchissement de ce seuil a cependant déjà été observé en plusieurs occasions cette année.Airfopeb a demandé aux industriels de réduire leur quotas d'émissions soufrées.L'ozone est un polluant formé sous l'action du rayonnement solaire par des réactions chimiques entre les oxydes d'azote et les composés organiques volatils qui sont émis dans l'air majoritairement par le trafic routier et les activités industrielles.Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion des fiouls et des charbons et de certains procédés industriels. Les principales sources sont les centrales thermiques, les chaufferies industrielles, les raffineries et les sites pétrochimiques. 
Découverte d'une espèce de pic-vert que l'on croyait éteinte (étude)
AFP 28.04.05 | 23h52
Plusieurs observations faites ces dernières années aux Etats-Unis par des ornithologues ont confirmé qu'une espèce de pic-vert qu'on croyait éteinte, le pic à bec ivoire, a en fait survécu indétecté, ont annoncé jeudi des scientifiques.Un des plus grands pic-verts au monde, le pic à bec ivoire était considéré comme une des six espèces d'oiseaux d'Amérique du Nord, éteintes depuis 1880.Avant les observations faites depuis 2003, le dernier pic à bec ivoire, une femelle, avait été vue en 1944.Les récentes observations dont une accompagnée d'une brève vidéo, datent des deux dernières années et ont été réalisées dans un rayon de trois km dans une forêt d'Arkansas (sud), a précisé John Fitzpatrick, co-auteur de l'étude parue dans la revue Science datée du 29 mai.Ces chercheurs n'ont pas été en mesure de déterminer le nombre d'oiseaux observés malgré d'importants efforts menés dans la zone.John Fitzpatrick et le laboratoire d'ornithologie de l'université de Cornell (New York, est) ont pu déterminer, en analysant la vidéo qu'il s'agissait bien d'un pic à bec ivoire et ont mesuré et observé les tâches blanches et noires sur les ailes et le corps de l'oiseau, très caractéristiques de cette espèce."The Nature Conservancy", un organisme privé de préservation de la nature et des agences fédérales ont commencé à acheter des terrains dans la zone où le pic à bec ivoire a été observé pour protéger son habitat.Les départements de l'Intérieur (gestion des parc nationaux) et de l'Agriculture ont indiqué qu'ils consacreraient plus de 10 millions de dollars à la protection de ce grand oiseau, avec le haut de la tête rouge et un plumage noire et blanc."Il s'agit d'une seconde chance rare de préserver une espèce que l'on croyait perdue à jamais", a déclaré dans un communiqué le secrétaire américain à l'intérieur, Gale Norton. 
Référendum : les Verts reviennent sur leur décision d'"ouvrir" leur campagne
AFP 28.04.05 | 19h49
Les Verts sont revenus jeudi sur la décision prise mardi par leur Collège exécutif (CE) d'ouvrir la possibilité de faire campagne à tous les membres du parti, qu'ils soient pour le oui ou pour non, qu'ils fassent campagne seuls ou avec d'autres partis.Lors de sa réunion hebdomadaire, le CE -à une majorité de 7 sur 5- avait décidé de renoncer aux règles édictées par le Conseil national inter-régional (CNIR, Parlement) en mars, à savoir : pas de campagne des Verts pour le non et pas de participation à la campagne officielle pour le oui de ceux qui font campagne avec d'autres partis.Le CE avait aussi autorisé des débats contradictoires entre partisans Verts du oui et du non.A l'origine de l'initiative du CE, Sergio Coronado pointait les "tensions" que provoquait la décision du CNIR, jusqu'à maintenant "totalement inappliquée". Il faisait valoir encore qu'il n'y avait "pas de différence fondamentale" entre le projet européen des Verts pour le oui et pour le non, et qu'il fallait "n'interdire personne de parole".Jeudi, cependant, trois des membres du CE qui avaient voté pour l'élargissement de la campagne sont revenus sur leur décision, selon eux "hâtive et inappropriée", et ont demandé un CE extraordinaire pour concrétiser le retour au statu quo.Le secrétariat de leur courant, "Rassembler" (modéré, Mamériens ou Voynétistes), avait auparavant rappelé que selon les statuts des Verts, le CE "a pour mission d'assurer l'exécution des décisions du CNIR".Le bureau du CNIR, où tous les courants sont représentés, a par ailleurs dénoncé jeudi la décision du CE comme contraire au respect du droit, et indiqué qu'il déposerait un recours au conseil statutaire, l'instance légaliste du parti, s'il ne revenait pas sur sa décision.Le CE, dont la prochaine réunion ordinaire est prévue le 17 mai, doit encore acter ce renversement de situation.Cécile Duflot, porte-parole du parti, s'est réjouie de ce retour "à la situation initiale". Elle a fait valoir que jusqu'à présent il y avait "un certain modus vivendi", où personne "n'exagérait trop", ni les partisans du oui faisant des meetings avec le PS, ni les partisans du non faisant campagne.Lui aussi porte-parole, Sergio Coronado a en revanche estimé que l'on "touchait le fond du ridicule". Mireille Ferri, seule du courant Rassembler à n'être pas revenue sur son vote de mardi au CE, a souligné que cette décision "ne construit pas la cohésion des Verts à terme". 
Voter non c'est sanctionner la France et l'Europe, pas le pouvoir en place (Jospin)
AFP 28.04.05 | 20h45
L'ancien Premier ministre Lionel Jospin a déclaré jeudi sur France 2 que "voter contre le traité constitutionnel c'est sanctionner la France, c'est sanctionner l'Europe, ce n'est pas sanctionner le pouvoir en place"."Les Français sont en colère, ils sont mécontents, ils ont des raisons d'être en colère", a assuré M. Jospin lors de sa première intervention télévisée depuis son départ de la vie politique le 21 avril 2002."Comme on n'a pas tenu compte de leurs protestations exprimées clairement en 2004, ils ont un désir de protestation et une envie de sanction", a dit encore M. Jospin. Mais "voter contre le traité constitutionnel c'est sanctionner la France, c'est sanctionner l'Europe, ce n'est pas sanctionner le pouvoir en place", a-t-il dit. 
Jospin n'entend jouer "aucun rôle particulier" d'ici 2007
AFP 28.04.05 | 21h10
L'ancien Premier ministre Lionel Lionel Jospin a déclaré jeudi sur France 2 qu'il n'entendait jouer "aucun rôle particulier" entre 2005 et 2007, date de l'élection présidentielle.Interrogé sur le rôle qu'il entendait tenir entre 2005 et 2007, M. Jospin a répondu : "Aucun rôle particulier". "Je veux pouvoir dire ce que je crois juste dans certaines circonstances, pas forcément tout le temps ni fréquemment, notamment pour mon pays mais aussi par exemple pour l'Europe, le dire librement. Pour le reste, je veux aider les socialistes à agir", a-t-il dit."Mais sans reprendre un rôle plus actif ?", lui a demandé le journaliste. "Non", a-t-il répondu."Ce que je souhaite, c'est que la gauche se rassemble pour changer l'Europe et non pas pour la bloquer, et aussi que les socialistes soient au coeur de cette gauche", a ajouté Lionel Jospin.Au soir de son échec au 1er tour de la présidentielle le 21 avril 2002, Lionel Jospin avait annoncé son retrait de la vie politique. 
Référendum : François Hollande alerte sur "la gravité du choix de chacun"
AFP 28.04.05 | 22h16
François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, a alerté sur "la gravité du choix de chacun" lors du référendum sur la Constitution européenne le 29 mai, jeudi à Maraussan au cours d'un meeting régional du PS pour le oui.Tout en reconnaissant qu'il est "tentant de répondre à une colère", il ne "s'agit pas de répondre à un mouvement d'humeur", a-t-il dit, car "de notre vote dépendra l'avenir de la Constitution européenne". "Si la France dit oui, le mouvement sera irréversible et il y aura une Constitution en Europe avant la fin de l'année", a affirmé ce fervent avocat du oui qui a repris tous ses arguments en faveur du texte, tout en reconnaissant qu'il "faudra faire plus".Mais "c'est le oui qui créé le mouvement, qui permet les étapes ultérieures", a-t-il affirmé et "c'est le oui qui permettra à la gauche d'être au rendez-vous en 2007", pour les échéances électorales présidentielle et législatives. Il s'est félicité de ce "grand débat" qu'il "ne redoute pas". Il a plaidé pour que la gauche ait "confiance dans son propre avenir" et a affirmé son intention de maintenir "l'unité des socialistes". "Il ne faut jamais craindre la démocratie", a-t-il ajouté en reconnaissant que la campagne pour ce référendum était "un combat difficile".M. Hollande a attaqué la politique du gouvernement, ironisant sur la polémique du lundi de Pentecôte : "c'est une décision imbécile prise par un gouvernement qui ressemble à cette décision". "C'est un gouvernement à l'agonie", a-t-il lancé, "il succombera au lendemain du référendum". "Mais je n'attends rien d'un changement de gouvernement", a-t-il ajouté, en demandant de "ne pas se tromper d'élection" et rappelant que "c'est en 2007 qu'on pourra sanctionner" la droite.En raison de sa présence à Maraussan, M. Hollande n'a pu voir en direct l'intervention de Lionel Jospin à la télévision et il n'a fait aucune référence à l'ancien Premier ministre.Quelque 2.000 personnes étaient venues participer au meeting régional pour le oui organisé par la fédération de l'Hérault du PS et qui réunissait François Hollande, Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, et le député Verts, Daniel Cohn-Bendit."Le non est un piège à cons", a lancé Daniel Cohn-Bendit, "ceux qui disent non aujourd'hui ont toujours dit non à l'Europe" et "si on les avait écoutés, nous n'aurions jamais l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui".Pour Georges Frêche, qui a ironisé sur "ceux qui gonflent les pectoraux sur les estrades" en militant pour le non, "la grande armée du oui s'avance". Il a rendu un hommage appuyé à "l'intelligence aïgue" de François Hollande qui maintient "l'unité des socialistes" et qui a "le courage de refuser toutes les provocations". 
Un jeton de caddie en diamants
AFP 28.04.05 | 19h25
Un bijoutier-joaillier de Roanne (Loire) a conçu un jeton de caddie en diamants d'une valeur, de 13.000 euros, a annoncé l'artisan jeudi à l'AFP.Ce bijoux de la taille d'une pièce d'1 euro, frappée du chiffre porte-bonheur 7, et la chaîne qui permet de le porter en pendentif, sont composés de 665 diamants brillants et noirs et pèsent 25 carats, précise François Pidoux, son créateur.Ce jeton de caddie, présenté comme le plus cher du monde, n'est pas destiné à la vente, indique M. Pidoux qui commercialise des jetons-bijoux en argent à partir de 60 euros. 
La France obtient la distillation de 1,5 M hl de vins d'appellation
AFP 28.04.05 | 20h00
Le ministre de l'Agriculture Dominique Bussereau a annoncé jeudi qu'il avait obtenu de Bruxelles, pour la France, l'ouverture d'une distillation de crise pour 1,5 million d'hectolitres de vins d'appellation d'origine."La Commission européenne autorise l'ouverture, pour toute la France, d'une distillation de crise pour 1,5 million d'hectolitres de vins d'appellation d'origine, au prix exceptionnel de 3,35 euros par degré et par hectolitre", selon un communiqué du ministère.Pour lui, "les conditions en volume et prix correspondent bien à l'objectif fixé de dégagement des surstocks de vins de qualité, dans lequel les bassins de production concernés doivent maintenant s'engager"."Les producteurs pourront souscrire les contrats de distillation dès la publication du règlement communautaire, qui devrait intervenir dans le courant du mois de mai, et jusqu'au 15 juillet 2005.""Les services du ministère de l'Agriculture et de l'Onivins organiseront dans les tout prochains jours une réunion d'information sur la mise en oeuvre de cette distillation", ajoute le ministère.Cette distillation s'insère dans le plan général annoncé fin mars par Dominique Bussereau pour la viticulture pour un montant de plus de 100 millions d'euros, rappelle le ministère.Il comporte notamment des aides aux exploitations et caves coopératives fragilisées sous forme de 25 millions d'euros d'aides directes et de 71 millions d'euros de prêts de consolidation.Le plan prévoit aussi un soutien à l'exportation pour stimuler la vente de vins français à l'étranger et la poursuite de l'effort de restructuration du vignoble. 
Motivations des parents du privé: la réputation de l'établissement d'abord
AFP 28.04.05 | 12h07
La réputation d'un établissement est le premier critère de choix pour les parents ayant décidé de scolariser leurs enfants dans l'enseignement privé, avant le contenu du projet éducatif, le niveau ou la proximité, selon une enquête rendue publique jeudi par le Crédoc.Effectuée à la demande de l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique (Unapel), auprès d'un échantillon représentatif de 800 familles, l'enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) montre que la réputation de l'établissement est un critère important pour 87% des parents interrogés.Viennent ensuite le projet éducatif (80%), le niveau scolaire de l'établissement (79%) et la proximité géographique (69%).D'autre part, le Crédoc a identifié trois groupes de parents: les "convaincus" (46%), les "pragmatiques" (35%) et les autres (19%). Parmi les convaincus, 12% seulement ont choisi le privé par conviction religieuse, 14% l'ont fait essentiellement parce qu'ils recherchent un bon niveau scolaire et un bon encadrement et 20% pour raisons de proximité géographique d'abord.Les pragmatiques sont pour 16% des déçus de l'enseignement public, pour 13% des parents citant des raisons pratiques comme les horaires, la présence d'une garderie, une cantine adaptée... et pour 6% des consommateurs. Ces derniers effectuent des essais, changent souvent d'établissement, font des allers et retours public-privé.La dernière catégorie rassemble des parents qui ne citent pas de motivation claire (choix ancien, tradition familiale, norme sociale...) et d'autres dont les raisons sont disparates (enfant précoce ou handicapé, filière très spécifique qu'on ne trouve pas ailleurs...).Le privé scolarise 17% des enfants (14% seulement en maternelle mais 21% en lycée) avec des disparités régionales: jusqu'à 40% en Bretagne et Vendée mais aux alentours de 5% en Corse ou dans le Limousin. Socio-professionnellement, les parents du privé ne diffèrent pas essentiellement de la moyenne, près de la moitié (45%) des parents ayant plusieurs enfants en ont d'ailleurs dans le privé et dans le public. Toutefois on trouve moins de familles monoparentales et plus de familles nombreuses. 
Le chômage progresse de 0,3% en mars et touche 10,2% de la population active
AFP 29.04.05 | 08h45
Le chômage a progressé de 0,3% en mars, pour le troisième mois consécutif, soit 6.700 demandeurs d'emplois supplémentaires, ce qui porte leur nombre à 2.487.800 personnes, selon les statistiques du ministère de la Cohésion sociale publiées vendredi.Le nombre de demandeurs d'emplois avoisine désormais la barre des 2,5 millions, qui n'a plus été atteinte depuis février 2000.Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT), calculé différemment, est lui aussi en hausse de 0,1 point en mars, atteignant 10,2% de la population active.En mars, le nombre de chômeurs de catégorie 1 (immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée et à temps plein), qui sert de référence, a progressé de 0,3% par rapport à février et de 2,3% sur un an.Cette hausse fait suite à une progression de 0,5% en février et de 0,7% en janvier.Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1+6, qui prend en compte ceux ayant effectué un "petit boulot" dans le mois, a lui aussi augmenté de 0,3% par rapport à février et de 3,0% par rapport à mars 2004. 
Un local technique de France Télécom détruit dans un attentat à Bastia
AFP 29.04.05 | 09h56
Un local technique de France Télécom a subi d'importants dégâts dans un attentat à l'explosif perpétré dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud de Bastia, a-t-on appris de source policière.Selon une source proche de l'enquête, une charge explosive de 7 kg couplée à une bouteille de gaz avait été placée au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite ces locaux techniques.Elle a explosé vers 4h30 et a immédiatement déclenché un incendie, causant des dégâts qualifiés d'"importants" à l'intérieur du bâtiment, selon la même source.Aucune indication n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuelles perturbations sur le réseau téléphonique de Haute-Corse.La charge était manifestement posée à l'intérieur des locaux car les seuls dommages visibles à l'extérieur vendredi matin consistaient en un pan de mur noirci par les flammes.Pour combattre l'incendie, les pompiers et la police avaient établi un périmètre de sécurité dans ce quartier résidentiel. Aucun dégât n'était visible sur les bâtiments environnants, pas plus que sur l'école jouxtant le local de France Télécom, fermée en raison des vacances scolaires.L'attentat n'a été ni signé, ni revendiqué.Les mêmes locaux avaient déjà été visés en 1997 par un attentat revendiqué alors par le FLNC - Canal historique. 
La cour d'appel d'Orléans maintient France Moulin en détention
AFP 29.04.05 | 17h26
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a décidé vendredi de maintenir en détention l'avocate France Moulin "pour les nécessités de l'enquête", a indiqué à l'AFP le président de la Conférence des bâtonniers, Thierry Wickers.La Conférence des bâtonniers (représentant tous les avocats de province) et le Conseil national des barreaux (l'instance ordinale de la profession) "ont pris connaissance avec tristesse de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans de maintenir en détention France Moulin", écrivent en outre les deux organisations dans un communiqué.Incarcérée depuis le 19 avril à Bourges (Cher), cette avocate de 43 ans est soupçonnée d'avoir révélé à un tiers des informations sur un dossier de blanchiment d'argent de la drogue dans lequel elle défendait un client, permettant ainsi la dissimulation d'une partie du produit du blanchiment.Sa détention a provoqué la colère de nombre d'avocats en France, qui se sont largement mobilisés jeudi un peu partout par des rassemblements et des grèves d'audience à l'appel de plusieurs de leurs organisations.Ce qui inquiète les avocats dans cette affaire est le délit retenu par le juge en charge du dossier pour mettre en examen et incarcérer l'avocate : "révélation d'informations issues d'une instruction et qui sont de nature à entraver le déroulement des investigations en cours".Cette infraction nouvelle est introduite dans le code pénal par la loi du 9 mars 2004, dite Perben 2. 
L'avocat espagnol écroué lundi à Paris trahi par son ADN
AFP 29.04.05 | 19h15
L'avocat espagnol Unai Errea Berges, mis en examen et écroué lundi à Paris, notamment pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", a été trahi par son ADN, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.La justice lui reproche d'avoir "participé à la transmission de documents" inhérents à l'organisation séparatiste basque ETA à des membres influents de cette organisation actuellement en détention à Paris.Le ou les documents en question supportaient une trace d'ADN qui, après analyse, s'est révélée être celle de l'avocat, inscrit au barreau de Saint-Sébastien (Pays Basque, nord de l'Espagne), a-t-on indiqué de sources proches du dossier.Ce document avait été préalablement placé dans un préservatif, vraisemblablement pour déjouer la surveillance des gardiens de prison, a-t-on précisé de sources proches du dossier.Les enquêteurs ignorent à ce jour si le préservatif contenant le document a été introduit dans la prison par l'avocat lui-même ou par une tierce personne, a-t-on ajouté de sources proches du dossier."Mon client conteste formellement avoir transmis quelque document que ce soit", avait déclaré lundi à l'AFP l'un de ses avocats Me Irène Terrel, selon laquelle "le dossier ne permet pas d'établir avec certitude quoi que ce soit".L'avocat a été arrêté le 22 avril au palais de justice de Paris dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Paris.Il a déjà fait l'objet d'une arrestation pour des faits similaires en mai 2003, au palais de justice de Paris.Le 22 mai 2003, il avait été mis en examen et remis en liberté par le juge d'instruction antiterroriste Laurence Le Vert pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et "remise au détenu de correspondance en dehors des cas autorisés par le règlement".Me Errea était soupçonné d'avoir transmis à un détenu écroué à la prison parisienne de la Santé des "documents militants relatifs à la lutte de l'ETA".Les documents qu'il aurait transmis à l'époque avaient été trouvés sur son client le 13 mai, après leur entretien au parloir de la Santé.Le "Collectif des avocats des prisonniers politiques basques à Paris et à Madrid" s'était insurgé contre cette arrestation "inacceptable".Selon ce collectif, le détenu Josetxo Otegi avait déclaré que les documents trouvés sur lui étaient les siens et qu'ils étaient déjà en sa possession avant son entretien avec l'avocat. 
Coupe de l'America - Johnny Hallyday baptise le FRA-60 de K-Challenge
AFP 29.04.05 | 21h53
Le chanteur Johnny Hallyday a baptisé FRA-60, l'un des deux bateaux du défi français K-Challenge pour préparer la Coupe Louis-Vuitton qualificative pour la 32e Coupe de l'America à la voile, vendredi soir sur la base du syndicat français à Gandia (Espagne).Accompagné de son épouse Laetitia, de Stéphane Kandler, le directeur général du syndicat français, et de Thierry Peponnet, le skipper, Johnny a brisé à 21 heures locales la traditionnelle bouteille de champagne, sur le babord avant de la coque de FRA-60.Ce bateau n'est autre que le NZL-60, désormais classé monument historique en Nouvelle-Zélande, qui avait permis à Russell Coutts de garder dans son pays la Coupe de l'America en 2001.Pour préparer sa campagne en vue de la 32e édition, et en attendant la construction de ses deux bateaux, K-Challenge s'est porté acquéreur de NZL-57, parrainé par l'acteur Christian Clavier, et a loué NZL-60, qui ne peut être vendu. Passés sous pavillon français, les deux Class America sont donc devenus FRA-57 et FRA-60.En baptisant FRA-60, Johnny a aussi donné le signal de l'une des premières grandes réceptions de la Coupe de l'America 2007, et surtout la première de K-Challenge. "Je suis certain que K-Challenge ira très loin dans la compétition", avait dit le parrain avant de baptiser FRA-60. "C'est une grande fierté pour moi d'accompagner K-Challenge dans sa quête pour la Coupe de l'America", a-t-il ajouté ensuite. 
Une fillette grièvement blessée au visage par un chien
AFP 29.04.05 | 19h34
Une fillette de six ans a été grièvement blessée au visage, mercredi, par un chien-loup qui l'a mordue alors qu'elle jouait avec d'autres enfants, dans la rue à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), a-t-on appris vendredi de source policière.L'enfant a eu les deux joues transpercées et plusieurs dents déchaussées par les crocs du chien qui s'est enfui.Des policiers, arrivés rapidement sur les lieux, ne sont pas parvenus à rattraper l'animal. 
Une petite fille de deux ans sauve son père d'une crise de diabète
AFP 29.04.05 | 19h31
Une petite fille de deux ans a sauvé son père d'un coma diabétique en l'alimentant en sucre alors qu'il gisait inconscient sur le sol à son domicile de Leicester (centre de l'Angleterre), a annoncé la famille vendredi.Daniel Lambell souffre d'un diabète qui provoque des crises d'hypoglycémie. Son niveau de glucose chute et il perd conscience. Il doit consommer très vite du sucre pour éviter de tomber dans le coma.Cet apprenti cuisinier de 20 ans compte généralement sur sa femme Karen pour l'aider quand il a une crise d'hypoglycémie mais, mardi soir, celle-ci était sortie en lui laissant le soin de garder leur petite fille de deux ans, Charlie.Heureusement, la petite savait ce qu'il fallait faire. Lorsqu'elle a vu son père perdre connaissance, elle est allée chercher un sac de sucre dans la cuisine et en a donné plusieurs cuillers à son père qui gisait par terre."Tout ce dont je me souviens, c'est de me trouver à l'étage et de ne pas me sentir dans mon assiette. Puis, quand j'ai repris mes esprits, j'étais dans le salon et Charlie me donnait du sucre. Elle est une petite héroïne", a raconté M. Lambell."Après cela, elle lui a préparé un vol de céréales car après le sucre, Daniel doit prendre des féculents. On ne s'attend pas à voir une petite fille de deux ans agir comme ça", a expliqué Karen Lambell."Elle m'a dit: 'papa était malade, mais je l'ai soigné'", a raconté Mme Lambell. 
Des associations de riverains du site AZF s'inquiètent de la dépollution
AFP 29.04.05 | 19h00
Cinq associations de riverains du site AZF, dont l'explosion avait fait 30 morts et des milliers de blessés le 21 septembre 2001 à Toulouse, ont fait part de leur inquiétude vendredi lors d'un point de presse concernant les conditions de la dépollution.Celle-ci doit permettre d'accueillir en 2007 sur le site un cancéropôle et des instituts de recherche employant à terme 3.000 personnes."Nous demandons un moratoire sur les travaux de construction du cancéropôle qui doivent commencer dès juillet prochain. Une dépollution sérieuse prendra des années et on nous parle de +réhabilitation+ du site", a ainsi expliqué Francis Pornon, président de l'association d'Orbesson, du nom d'un quartier proche.Pour lui, il serait "moralement choquant" de sacrifier "le respect de la santé et de la tranquillité des riverains qui ont spécialement souffert", pour la réussite d'une "opération économique et politique de grande envergure".Un arrêté signé par le préfet de Haute-Garonne a fixé en décembre dernier les conditions dans lesquelles Total, propriétaire du site, doit dépolluer la zone.L'arrêté y prévoit l'extraction complète des "pépites" contenant du mercure et des hydrocarbures, l'excavation jusqu'à 50 cm de profondeur des sols à forte teneur en arsenic, plomb ou naphtalène, l'excavation jusqu'à un minimum de 50 cm des dalles et des structures et le remblaiement avec des terres propres.En septembre dernier, le délégué de la direction de Total Patrick Timbart a évalué le coût total de la réhabilitation du site, à la charge du pétrolier, à environ 40 millions d'euros. 
Référendum constitutionnel : un sondage donne le oui en tête
AFP 30.04.05 | 08h43
Le oui à la constitution européenne l'emporterait avec 52% des votes le 29 mai, selon un sondage TNS-Sofres-Unilog pour RTL rendu public samedi, le premier à pronostiquer une victoire du oui depuis la mi-mars.Depuis un mois et demi, 23 sondages consécutifs avaient donné le non en tête. Le dernier en date (IFOP) est publié samedi matin par le Journal du Dimanche, qui donne le non vainqueur avec 52%.48% des personnes interrogées par TNS-Sofres-Unilog affirment vouloir voter non, et 24% sont encore sans intention de vote. Par rapport au dernier sondage de cet institut, publié le 20 avril, le non perd notamment du terrain chez les électeurs de gauche, passant de 63 à 51%.Le sondage TNS/Sofres a été réalisé les 27 et 28 avril pour RTL, LCI et Le Monde, avant l'intervention de Lionel Jospin à la télévision, auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes, interrogées à leur domicile, selon la méthode des quotas. 
Le tribunal pour juger les Khmers rouges va pouvoir être mis sur pied (Onu)
AFP 30.04.05 | 04h14
Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a notifié au Premier ministre du Cambodge, Hun Sen, que le tribunal devant juger les anciens dirigeants Khmers rouges allait pouvoir être constitué, a annoncé vendredi l'Onu dans un communiqué.M. Annan a informé Hun Sen que "les exigences légales de l'Onu" pour la constitution de ce tribunal "avaient été réunies" car "des contributions et promesses de fonds suffisantes ont été recueillies pour le financer", indique le communiqué.Selon un accord entre le gouvernement de Phnom Penh et l'Onu, l'institution de ce tribunal pourra commencer dès que des promesses de fonds auront été recueillies en quantité suffisante pour assurer le fonctionnement du tribunal pendant trois ans, avec des contributions effectivement versées pour assurer le fonctionnement pendant la première année.Dans cet accord, obtenu après des années de difficiles négociations, l'Onu et le Cambodge étaient convenus de mettre sur pied un tribunal cambodgien "à caractère international" pour que les anciens hauts dirigeants du Kampuchea démocratique répondent enfin devant la justice des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité, 30 ans après l'arrivée au pouvoir du régime ultra-maoïste et totalitaire de Pol Pot qui a fait près de deux millions de morts de 1975 à 1979. 
Seine-et-Marne : un adolescent tue ses parents et se défenestre
AFP 30.04.05 | 11h26
Un adolescent de 17 ans a tué ses deux parents âgés d'une cinquantaine d'années, avant de se suicider en se jetant par une fenêtre, dans la nuit de vendredi à samedi, à Chelles (Seine-et-Marne), a-t-on appris samedi auprès de la police. Les secours ont été alertés par des voisins qui ont entendu une femme crier et vu le jeune homme sauter par la fenêtre du dixième étage d'une copropriété résidentielle du centre-ville, a-t-on précisé de source judiciaire. A leur arrivée, les secours ont découvert, dans l'appartement fermé de l'intérieur, le corps du père étendu sur le lit, vraisemblablement poignardé dans son sommeil, puis celui de la mère sur le balcon de l'appartement avec un couteau planté dans le ventre, selon la même source.Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé au pied de l'immeuble.Le drame s'est produit en pleine nuit, samedi vers 1H30.Selon les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs du commissariat de Chelles, les voisins qui ont donné l'alerte ont entendu la femme hurler "Il a tué son père! J'ai un couteau dans le ventre!", puis ils ont vu l'adolescent se jeter du dixième étage. La famille vivait depuis un peu plus d'an dans cette copropriété résidentielle.L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Chelles, qui devrait entendre la famille des victimes. 
Ils jouent aux faux policiers avec des menottes de sex-shop
AFP 30.04.05 | 10h31
Quatre jeunes hommes qui s'étaient fait passer pour des policiers grâce à de faux uniformes et des menottes achetées dans un sex-shop, ont été condamnés à Nouméa à des peines de prison ferme ou avec sursis, a rapporté samedi le journal Les Nouvelles Calédoniennes.L'un de ces jeunes a expliqué à la barre qu'après avoir échoué au concours d'entrée dans la police, alors qu'il rêvait de devenir policier, il était allé acheter des tee-shirts et des blousons où était inscrit "+Police+ dans l'intention de faire des opérations", selon le journal.Les jeunes s'étaient aussi procuré différents accessoires, dont des menottes achetées "au sex-shop", a reconnu l'un d'eux lors de l'audience.Vêtus de ces faux uniformes, les quatre jeunes ont, en juillet dernier, procédé à des contrôles d'identité et à une interpellation.L'avocat des prévenus, qui a mis en avant la volonté de ses clients de "jouer", a indiqué qu'ils avaient arrêté un jeune homme à scooter qui avait grillé un feu, ainsi qu'un "fumeur de joints recherché par la police".Trois des quatre prévenus ont écopé de cinq mois de prison avec sursis et 160 heures de travail d'intérêt général. Le quatrième, ayant déjà un casier judiciaire, a été condamné à un mois ferme. 
Sécheresse: Chirac "choisit d'attendre la pluie" (UFC-Que Choisir)
AFP 18.07.05 | 15h50
Jacques Chirac a "choisi d'attendre la pluie" au lieu de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la sécheresse, a estimé lundi l'UFC-Que Choisir, qualifiant de "stupéfiante" la déclaration du chef de l'Etat sur le sujet.
"Il n'y a pas de préoccupation particulière sur le plan national, pour le moment, ni pour l'eau potable, ni pour l'industrie ou la production énergétique", avait déclaré M. Chirac en ouvrant lundi matin une réunion à la préfecture de Charente-Maritime sur la sécheresse, qui frappe une grande partie de la France et est particulièrement aiguë dans le département.
"Cette déclaration est stupéfiante quand on constate que neuf départements sont classés en situation préoccupante et 27 autres en situation délicate" et que "les restrictions locales d'eau se multiplient".
Soulignant que l'irrigation agricole représente "80% de la consommation nationale d'eau" en été et "le premier facteur de sécheresse", l'UFC-Que Choisir juge "fondamental que les pouvoirs publics créent des incitations économiques" amenant tous les usagers et donc aussi les agriculteurs à modérer leur consommation d'eau.
Au lieu de cela, accuse l'association de consommateurs, "le gouvernement se contente de faire la politique de l'autruche et d'utiliser l'instrument des restrictions d'eau en urgence".
L'UFC-Que Choisir considère que les pouvoirs publics peuvent encore rectifier le tir en amendant le projet de loi sur l'eau pour y introduire "une écotaxe anti-sécheresse, indexée sur la consommation d'eau et applicable au monde agricole". Avec ces fonds, le gouvernement pourrait "aider les exploitants agricoles à se reconvertir vers des cultures printanières et moins consommatrices d'eau". 
Les hommes et les femmes ne sont pas sur la même longueur d'ondes (étude)
AFP 06.08.05 | 14h24
Si les hommes n'écoutent pas les femmes, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que leur cerveau a plus de mal à comprendre les voix féminines, selon une étude de chercheurs de l'université de Sheffield (nord), rapporte samedi le Daily Mail.
Les chercheurs ont étudié par scanner l'activité du cerveau de douze hommes, auxquels ils ont fait écouter des voix féminines et masculines, selon cette étude publiée dans la revue spécialisée britannique NeuroImage.
Ils ont constaté que les voix activent différentes parties du cerveau, selon qu'elles soient masculines ou féminines.
Les voix de femmes, plus aigües et musicales, émettent une plus vaste gamme d'ondes sonores, et sont donc plus difficiles à "décoder". Cela nécessite une plus grande activité du cerveau, expliquant une certaine fatigue au bout d'un moment, ont conclu les chercheurs dirigés par le professeur Michael Hunter.
Selon eux, cela peut aussi expliquer pourquoi les gens qui ont des hallucinations auditives entendent généralement des voix d'hommes, plus faciles à inventer pour le cerveau. 
Il diffusait des photos pédophiles de ses enfants: un an ferme requis
AFP 10.08.05 | 19h37
Une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie de 18 mois de sursis a été requise mercredi par le procureur du tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) contre un homme qui avait échangé des milliers d'images pornographique d'enfants, dont certaines montraient ses deux fils.
L'homme devra répondre prochainement de viol et d'attouchements sexuels sur ses deux enfants devant la cour d'assises de Melun.
"Nous avons affaire à un homme à la recherche de mineurs victimes de toutes sortes de pénétrations sexuelles", a expliqué le procureur lors de son réquisitoire.
Des peines assorties de sursis comprises entre 6 et 12 mois d'emprisonnement ferme ont également été requises contre trois autres hommes qui comparaissaient libres pour les mêmes faits et avaient échangé des photos avec le principal prévenu. Parmi eux se trouvent un ancien éducateur spécialisé et un psychiatre.
Depuis 2003, et jusqu'à son interpellation le 18 août 2004 à son domicile de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), le principal organisateur des échanges sur internet avait diffusé plusieurs milliers de photos, dont certaines de ses deux fils, et des dizaines de clips, mettant en scène des mineurs violées et abusés sexuellement.
C'est en remontant ses fichiers informatiques que les enquêteurs ont réussi à identifier les trois complices.
"Nous sommes en face d'images très pénibles à regarder et il est encore plus pénible d'imaginer ce qu'ont subi les enfants", a commenté la présidente du tribunal correctionnel lors de l'audience.
Trois des prévenus ont expliqué qu'ils avaient agi ainsi par curiosité au début.
"Le seul intérêt c'était de posséder quelque chose d'interdit. Mais cela ne m'a procuré aucun plaisir sexuel. Ce qui s'est passé avec mes enfants n'a rien à voir avec cela", a précisé le principal prévenu.
Le dernier homme, un psychiatre d'Agen, a expliqué qu'il était entré en possession de ses photos "à l'occasion de recherches professionnelles".
"Ces photos, c'est comme un livre de médecine légale", a-t-il expliqué pendant que la présidente rappelait qu'il prenait le pseudo "blonde corinne" lors de ses visites sur des sites de rencontres.
Les experts ont conclu que les orientations pédophiles étaient avérées.
Le jugement était attendu mercredi soir. 
Un an de prison ferme pour avoir diffusé des photos pédophiles de ses fils
AFP 10.08.05 | 23h13
Un homme qui avait échangé des milliers d'images pornographiques d'enfants, dont certaines montraient ses deux fils, a été condamné mercredi soir à une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie de 18 mois de sursis par le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne).
Cette peine est conforme à celle requise par le procureur.
L'homme devra par ailleurs répondre prochainement de viol et d'attouchements sexuels sur ses deux enfants devant la cour d'assises de Melun.
Des peines assorties de sursis comprises entre 6 et 12 mois d'emprisonnement ferme ont également été décernées à l'encontre de trois autres hommes qui comparaissaient libres et avaient échangé des photos avec le principal prévenu.
Parmi eux se trouvent un ancien éducateur spécialisé et un psychiatre, qui a annoncé son intention de faire appel à l'énoncé du verdict.
Les quatre hommes sont par ailleurs privés de droit civique et d'interdiction d'exercer une profession au contact des mineurs pendant cinq ans.
Depuis 2003, et jusqu'à son interpellation le 18 août 2004 à son domicile de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), le principal organisateur des échanges sur internet avait diffusé plusieurs milliers de photos, dont certaines de ses deux fils, et des dizaines de clips, mettant en scène des mineurs violées et abusés sexuellement.
C'est en remontant ses fichiers informatiques que les enquêteurs ont réussi à identifier les trois complices.
"Nous sommes en face d'images très pénibles à regarder et il est encore plus pénible d'imaginer ce qu'ont subi les enfants", a commenté la présidente du tribunal correctionnel lors de l'audience.
Trois des prévenus ont expliqué qu'ils avaient agi ainsi par curiosité au début.
"Le seul intérêt c'était de posséder quelque chose d'interdit. Mais cela ne m'a procuré aucun plaisir sexuel. Ce qui s'est passé avec mes enfants n'a rien à voir avec cela", a affirmé le principal prévenu.
Le psychiatre, résident à Agen, a expliqué qu'il était entré en possession de ses photos "à l'occasion de recherches professionnelles".
"Ces photos, c'est comme un livre de médecine légale", a-t-il expliqué pendant que la présidente rappelait qu'il prenait le pseudo "blonde corinne" lors de ses visites sur des sites de rencontres.
Les experts ont conclu que les orientations pédophiles étaient avérées. 
Microsoft, l'entreprise à la meilleure image dans les médias (étude)
AFP 12.08.05 | 18h40
Le numéro un mondial des logiciels Microsoft, qui a souvent fait les gros titres des médias ces dernières années pour des procès anti-trust, est le groupe qui bénéficie de la meilleure image auprès des médias, selon une étude publiée vendredi.Microsoft figure en tête des 100 entreprises américaines classées selon leur réputation, un baromètre actualisé chaque trimestre par l'institut Delahaye.Le fabricant de Windows, qui détient environ 80% du marché des logiciels grand public et a réalisé 3,7 milliards de dollars de bénéfices le trimestre dernier, a bénéficié "de sa performance économique, de nouveaux produits solides et de ses partenariats avec d'autres groupes", selon cette étude.Le leader mondial de la distribution et plus grosse entreprise du monde Wal-Mart se classe deuxième. Le groupe, qui avait précédemment "un profil élevé en matière de couverture médiatique négative", a bénéficié de son partenariat stratégique avec le loueur de DVD Netflix et de la volonté d'élargir la base de clients vers des consommateurs à revenus plus élevés".Wal-Mart a beaucoup fait parler de lui pour ses bénéfices engrangés au prix du travail demandé aux salariés, et pour ses conflits avec le personnel qui souhaite se syndiquer. Presqu'aucune représentation syndicale n'existe à ce jour dans les 5.000 magasins de Wal-Mart dans le monde, excepté pour son implantation en Chine, avec un syndicat officiel.Fin avril, il avait fermé son magasin de Jonquière, au Québec, le premier du groupe en Amérique du Nord où un syndicat avait réussi à s'implanter. 
Al-Qaïda menace de tuer tout imam appelant au référendum sur la Constitution
AFP 13.08.05 | 12h15
La section irakienne d'Al-Qaïda a menacé samedi sur internet de tuer tout imam ou prédicateur en Irak qui appellerait à la participation au référendum sur la Constitution.
"O imams des mosquées et prédicateurs, sachez que vous assumerez la responsabilité de toute parole que vous prononcerez" au sujet du référendum sur la Constitution, écrit le groupe de l'islamiste jordanien Abou Moussab al-Zarqaoui.
"Nous proclamons que nous allons appliquer le châtiment (prévu par la loi islamique) à tout apostat qui appellerait à élaborer la Constitution", ajoute le groupe dans un communiqué diffusé sur le site habituel de cette branche, mais dont l'authenticité ne peut être établie.
"Sachez que ce complot est destiné à sauver l'Amérique de l'impasse dans laquelle elle s'est enlisée. De quel côté vous placez-vous? Celui du (président américain George W.) Bush (...) ou celui des soldats d'Allah, du Coran et de la Sunna?", ajoute le texte.
Les discussions politiques sur le texte de la Constitution se poursuivaient à Bagdad, avant la date butoir fixée le 15 août pour la remise du projet au Parlement, où il sera débattu. Un référendum devrait avoir lieu à la mi-octobre en vue de son adoption.
Le "Tribunal islamique (de la charia) de l'Organisation Al-Qaïda en Mésopotamie", le groupe de Zarqaoui, avait menacé jeudi de tuer quiconque participe à l'élaboration de la Constitution irakienne ou au référendum pour son adoption.
De nombreux attentats, notamment à la voiture piégée, contre des bureaux de vote avaient ensanglanté les élections générales du 30 janvier dernier en Irak. Ils ont notamment été revendiqués par le groupe de Zarqaoui. 
La police californienne recherche un massacreur de canards apprivoisés
AFP 17.08.05 | 17h32
La police, aidée de protecteurs des animaux, recherche un homme qui a sauvagement massacré une dizaine de canards apprivoisés près d'une station de lavage de voitures dans une petite ville de Californie (ouest).
Le montant de la récompense pour toute information permettant la capture du tueur de canards a atteint 11.000 dollars mardi, grâce aux dons de particuliers envoyés de plusieurs endroits des Etats-Unis, a indiqué Bryan Buell, sous-directeur de la station de Campbell, une petite commune proche de San Francisco.
Les canards, dont onze au total ont été tués, avaient été apprivoisés depuis longtemps par des habitants et par les employés de cette station de lavage, qui nourrissaient les volatiles et arrêtaient la circulation quand les canards traversaient la route en procession.
Le 5 août dernier, les caméras de surveillance de la station-service ont filmé un homme, vers minuit et demi, en train de foncer avec sa voiture sur les canards et les canetons endormis, prenant soin de redresser ses roues pour les "coincer", a rapporté M. Buell.
Après avoir roulé sur six canards, il a fait marche arrière pour les écraser à nouveau. Il est également sorti de sa voiture, a chassé des volatiles des buissons où ils se trouvaient pour les diriger sur la route et en faire de meilleures cibles, a-t-il ajouté. Le carnage a duré une vingtaine de minutes.
L'homme, recherché pour sévices sur des animaux, est passible d'une amende et d'un an de prison. 
Fuites sur la mort de Jean Charles de Menezes: une personne suspendue
AFP 18.08.05 | 21h44
La personne responsable des fuites de documents de la commission d'enquête sur la mort de Jean Charles de Menezes, le Brésilien tué le 22 juillet par des policiers britanniques, a été suspendue de ses fonctions, ont rapporté jeudi la BBC et Sky News.La personne, dont l'identité n'a pas été révélée, serait membre de l'Independent police complaints commission (IPCC), la commission d'enquête indépendante de la police chargée de l'enquête sur la mort du jeune Brésilien.L'IPCC n'a ni confirmé ni infirmé cette information.La divulgation mardi par la chaîne ITV de ces documents de l'IPCC, des témoignages et des photographies, suggérant qu'une série d'erreurs seraient à l'origine de la mort du jeune Brésilien, a placé Scotland Yard sur la sellette.Selon ces documents, le jeune électricien de 27 ans n'a pas eu de comportement suspect, contrairement à ce qu'avait affirmé Scotland Yard dans un premier temps.Dans sa version des faits, Scotland Yard avait affirmé que le jeune homme était "sorti d'une maison à Tulse Hill qui était sous la surveillance de la police dans le cadre de l'enquête sur les incidents du 21 juillet"."Il a ensuite été suivi par des policiers jusqu'à la station de métro. Ses vêtements et son comportement ont renforcé les soupçons".Les images d'ITV montrent Jean Charles de Menezes vêtu d'un léger blouson en jean, entrant calmement dans la station de métro et prenant le temps de ramasser un journal gratuit avant de monter sans se presser dans la rame du métro.Jean Charles de Menezes a été abattu le 22 juillet de huit balles, dont sept dans la tête, alors qu'il allait prendre le métro à Stockwell (sud de Londres) par un policier qui surveillait son immeuble, dans le cadre de l'enquête sur les attentats de la veille. 
42% de morts en moins sur les routes suisses en raison de l'alcool
AFP 18.08.05 | 19h34
Le nombre de morts sur les routes suisses a diminué de 22% au premier semestre 2005, cette proportion passant à 42% en ce qui concerne les décès dus aux accidents causés par l'absorption d'alcool, selon une enquête du Bureau suisse de prévention des accidents. Au total, 183 personnes ont été tuées sur les routes de janvier à juin, contre 234 au premier semestre 2004, le nombre de personnes tuées, sous l'emprise de l'alcool, étant passé de 52 à 30, a relevé l'institution. Ces premiers résultats ont été atteints grâce au renforcement des contrôles de police et à l'amélioration du comportement des conducteurs, estime le Bureau suisse. En décembre 2004, la Suisse a durci sa politique en matière d'alcoolémie au volant, le taux d'alcool autorisé dans le sang étant passé de 0,8 à 0,5. 
Distribuer des préservatifs aux JMJ de Cologne, c'est risqué
AFP 19.08.05 | 16h39
Quatre jeunes gens distribuant gratuitement des préservatifs vendredi après-midi aux Journées mondiales de la Jeunesses à Cologne (ouest), auxquelles participent plus de 400.000 catholiques du monde entier, ont été chahutés et insultés, a rapporté un journaliste de l'AFP.
Des pèlerins ont tapé sur les mains de ces jeunes distribuant des préservatifs ou tenté d'arracher leur sac contenant les contraceptifs devant l'entrée de la gare centrale de Cologne, au pied du parvis de la cathédrale, noire de monde.
"Les opposants aux préservatifs nous disent qu'ils préfèrent voir naître de beaux enfants", a affirmé l'un des quatre étudiants néerlandais payés par un fabricant belge de préservatifs pour distribuer les préservatifs.
Le plupart des gens sont "sympathiques, mais certains sont agressifs", dit-il alors qu'un groupe de jeunes à l'air menaçant s'approche d'eux. "Il va falloir qu'on s'éloigne d'ici car ça devient dangereux", ajoute l'étudiant portant un tee-shirt noir arborant le nom du fabricant.
Interrogé au téléphone par l'AFP, un dirigeant du fabricant a affirmé que cette action s'inscrivait dans le cadre du débat sur l'utilisation des préservatifs pour la prévention du sida, incluant aussi la défense de la cause des homosexuels.
"De nombreuses personnes au sein de l'Eglise catholique veulent que le recours au préservatif soit autorisé", dit-il. Un sentiment que ne partage pas Soeur Uche, venue du Nigeria pour participer aux JMJ: "C'est contre la loi de la nature. Si je voyais ces gens, je leur demanderais de ne pas distribuer de préservatifs", a-t-elle assuré.
Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse à Cologne, le président de la Conférence des évêques allemands, le cardinal Karl Lehmann, a observé que ce genre d'action se produisait "dans toutes les grandes réunions" de l'Eglise catholique et protestante. 
BB appelée à l'aide pour sauver les animaux abandonnés par les colons
AFP 21.08.05 | 15h49
La société protectrice des animaux en Israël a lancé dimanche un appel à l'actrice française Brigitte Bardot (BB), célèbre pour sa défense des animaux afin qu'elle l'aide à sauver les animaux abandonnés par les colons évacués de la bande de Gaza.
"Je lance cet appel à Brigitte Bardot dont j'admire le combat pour la défense des animaux dans le monde pour qu'elle nous aide à sauver les animaux abandonnés dans les colonies évacuées de la bande de Gaza et de Cisjordanie", a déclaré à l'AFP Etti Altman, fondatrice et porte-parole de la SPA israélienne connue sous le nom "Laissez vivre les animaux".
La Cour suprême d'Israël saisie par la SPA a émis un arrêt dimanche enjoignant le gouvernement israélien de faire tout son possible pour assister l'association dans ses efforts pour sauver ces animaux, apprend-on par ailleurs de source judiciaire.
"A ce jour nous avons rassemblé 120 chats abandonnés dans les colonies de Ganim et Kadim, du nord de la Cisjordanie, déjà évacuées par leurs habitants et quelque 35 chiens et 20 poulets dans les colonies de Gaza dont l'évacuation est en cours depuis le 17 août", a indiqué Mme Altman.
"Dans l'une des colonies nous avons trouvé un Saint Bernard en état de choc avec, accroché à son collier, ce mot: +occupez vous de lui, nous ne le pouvons pas+", a-t-elle ajouté. 
BON POUR TOUS Antidépresseur: le Seroxat augmenterait le risque de suicide (étude)
AFP 22.08.05 | 00h29
Le Seroxat, l'un des antidépresseurs les plus prescrits en Grande-Bretagne, produit par GlaxoSmithKline, augmenterait les tentations suicidaires des patients, selon une étude norvégienne publiée dans la presse spécialisée britannique et reprise par le Times lundi.
Selon cette étude de l'université d'Oslo publiée dans le magazine médical britannique BMC Medicine, les tentatives de suicide seraient sept fois plus nombreuses parmi les patients sous Seroxat que parmi les patients prenant un placébo.
De même les pensées suicidaires seraient trois fois plus importantes parmi les patients sous Seroxat que parmi les patients sous placébo.
Ces résultats ont été constatés par l'université d'Oslo après que celle-ci a analysé les tests effectués sur 1.500 patients avant la mise du Seroxat sur le marché, au début des années 90.
Selon le Times, qui reprend cette étude à sa Une lundi, plusieurs associations, dont l'organisation caritative Mind, qui travaille en Grande-Bretagne dans le domaine des maladies mentales, ont demandé le retrait de la vente de ce médicament.
GlaxoSMithKline et l'Agence britannique de régulation sur les médicaments et les produits de santé (MHRA) ont défendu le Seroxat, a cependant précisé le Times, estimant que cette molécule présente plus d'avantages que de risques.
En 2004, le Seroxat a été prescrit environ 2,4 millions de fois, selon les chiffres du Times. 
JMJ à Sydney: L'Eglise australienne exulte et prie pour la venue de Gibson
AFP 22.08.05 | 05h25
L'Eglise australienne s'est félicitée lundi de l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) en 2008 à Sydney, annoncée dimanche par le pape, et prie pour que la star du pays et fervent catholique, Mel Gibson, accepte d'y participer.
"J'espère que cela renforcera la foi, j'espère que cela renforcera toutes ces valeurs qui font que la société australienne est bonne, comme la justice sociale, la solidarité, la vie familiale, le respect de la vie", a déclaré l'archevêque de Sydney, le cardinal George Pell.
Le pape Benoît XVI a annoncé dimanche que les prochaines JMJ auront lieu en juillet 2008 à Sydney, après le rassemblement d'un million de fidèles à Cologne, en Allemagne.
Inquiets du recul de la foi catholique dans le pays, le cardinal australien avait récemment annoncé que l'Eglise avait invité l'acteur-réalisateur américain d'origine australienne Mel Gibson à recréer dans les rues de Sydney le Chemin de croix qu'il avait déjà mis en image dans son film controversé "La Passion du Christ".
La participation de Mel Gibson "fait partie de nos souhaits", avait dit le cardinal, qui avait assuré que l'acteur "pourrait bien être intéressé". "Je pense que son dévouement au Christ est réel", avait-il dit, précisant que des contacts avaient été pris avec des intermédiaires.
L'invitation de M. Gibson avait été mentionnée dans le projet de candidature déposé par l'Eglise australienne devant le Vatican pour l'organisation des prochaines JMJ. 
L'Eglise australienne compte sur les JMJ, mais aussi sur Mel Gibson
AFP 22.08.05 | 09h06
L'Eglise australienne s'est félicitée lundi de l'organisation des Journées mondiales de la jeunesseen 2008 à Sydney, y voyant l'occasion de relancer la foi, avec le coup de pouce espéré de la star du pays et fervent catholique, Mel Gibson, invité pour l'événement.
"J'espère que cela renforcera la foi, j'espère que cela renforcera toutes ces valeurs qui font que la société australienne est bonne, comme la justice sociale, la solidarité, la vie familiale, le respect de la vie", a déclaré l'archevêque de Sydney, le cardinal George Pell.
Dimanche, devant un million de fidèles réunis près de Cologne, en Allemagne, le pape Benoît XVI a annoncé que les prochaines JMJ auraient lieu en juillet 2008 à Sydney. C'est la première fois que les JMJ, qui connaissent jusqu'à présent une fréquentation surtout occidentale, auront lieu en Océanie, qui n'est pas peuplée en majorité de catholiques.
Un peu plus du quart de la vingtaine de millions d'Australiens se disent catholiques, selon un recensement effectué en 2001, suivis des Anglicans (environ 24%) et des autres chrétiens (un autre quart environ). Les chrétiens représentent donc au total les deux tiers de la population.
Inquiet du recul de la foi catholique dans le pays, le cardinal australien avait récemment annoncé que l'Eglise avait invité l'acteur-réalisateur américain d'origine australienne Mel Gibson à recréer dans les rues de Sydney le Chemin de croix qu'il avait déjà mis en image dans son film controversé "La Passion du Christ".
L'acteur "pourrait bien être intéressé", avait dit le cardinal. "Je pense que son dévouement au Christ est réel", avait-il dit, précisant que des contacts avaient été pris avec des intermédiaires.
"La Passion du Christ", qui raconte les dernières heures de Jésus, avait suscité une vive controverse dans le monde et rencontré un succès planétaire. Gibson, connu pour être un catholique traditionaliste, a décroché l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Braveheart" en 1995.
L'invitation de l'Australo-Américain avait été mentionnée dans le projet de candidature déposé par l'Eglise australienne devant le Vatican pour l'organisation des JMJ. Le dossier établissait clairement les intentions d'utiliser les JMJ comme un moyen de relancer la foi dans un pays où seuls 7% des catholiques ayant une vingtaine d'années vont régulièrement à la messe.
Selon des informations de presse, le pape avait cité l'Australie parmi les pays du monde où la chrétienté est la plus menacée, lors d'une réunion le 25 juillet en Italie.
La décision du Vatican d'organiser les prochaines JMJ à Sydney a également été saluée par la classe politique australienne ainsi que l'industrie du tourisme : cette dernière évalue à au moins 80.000 le nombre des étrangers qui feront le voyage.
Le Premier ministre John Howard a qualifié la décision de "grand compliment pour l'Australie, grand compliment pour Sydney et, chose très importante, grand compliment pour la communauté catholique de l'Australie".
Les JMJ, créées officiellement par Jean Paul II en 1986, ont lieu tous les deux ou trois ans.
Leur venue dans le Pacifique coïncide avec l'importance accordée par le pape à l'évangélisation de l'Asie, continent voisin, comme il l'a rappelé dans son premier sermon à Cologne, jeudi.
Depuis son élection le 19 avril, Benoît XVI a en particulier exprimé son intérêt pour une normalisation des relations entre le Saint-Siège et la Chine. Le régime communiste ne reconnaît pas le droit au Vatican de nommer les évêques en Chine, ce qui a eu pour effet de créer deux Eglises. L'officielle regroupe environ cinq millions de fidèles tandis que la clandestine, qui ne reconnaît que l'autorité du Vatican, en compterait environ dix millions. 
Des chats sauvages clonés ont donné naissance à des chatons
AFP 22.08.05 | 08h53
Trois chats sauvages africains clonés vivant aux Etats-Unis ont donné naissance à deux portées de chatons en excellente santé, apportant ainsi pour la première fois la preuve que des animaux clonés peuvent se reproduire.
L'événement, annoncé en fin de semaine par la Centre de recherche Audubon sur les espèces menacées, basé à la Nouvelle Orléans (Louisiane, sud), pourrait ouvrir la voie au repeuplement d'espèces d'animaux en voie de disparition, ont souligné des scientifiques.
Cette première rappelle le thème du film à succès "Jurassic Park", fondé sur un roman de Michael Crichton, mettant en scène une réserve d'animaux peuplée de dinosaures clonés.
"La science qui a mené à la production de ces magnifiques chatons est tout simplement époustouflante", a commenté Ron Forman, président de l'Institut de la nature Audubon. "Nous sommes ravis de jouer un rôle dans cette aventure scientifique qui recèle un énorme potentiel pour les animaux du monde", a-t-il ajouté.
Les huit chatons de couleur marron clair, pourvus de rayures sur le dos et d'yeux bleu-vert, ont été conçus par un ménage félin à trois, comprenant le père Ditteaux et deux femelles Madge et Caty.
Les trois géniteurs sont tous clonés et ont vu le jour après l'implantation d'embryons congelés de deux chats sauvages africains chez une chatte domestique. 
Benoît XVI a montré un visage inattendu aux JMJ, pour la presse britannique
AFP 22.08.05 | 10h40
La presse britannique a estimé lundi que la visite du pape Benoît XVI aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Cologne avait été un succès, et que le souverain pontife avait montré un visage inattendu, humble dans ses manières et ouvert aux autres religions."La visite de quatre jours en Allemagne, la première visite à l'étranger de son pontificat, s'est révélée un triomphe, dépassant largement les espérances des compatriotes et des amis de l'ancien archevêque de Munich", estime le Times (droite)."Non seulement, il était détendu et souriant, mais il a fait preuve d'une humilité et d'une certaine timidité, qui, venant d'un homme de 78 ans, lui a gagné le coeur de beaucoup de jeunes", poursuit le quotidien."Le pape ne se voit pas comme un homme de scène, c'est son humilité qui a conquis les coeurs", indique-t-il.Dans une tribune intitulée "le nouveau pape peut se révéler meilleur que ce que nous craignions", le quotidien Independent (centre-gauche) considère que Joseph Ratzinger, depuis son élection, a déjoué les prédictions de ceux qui le croyaient intransigeant."A côté de sa préoccupation centrale, +la dictature du relativisme+ en Occident, un autre terme est apparu (à Cologne) : l'importance des autres religions et la nécessité d'un meilleur dialogue", relève le quotidien.Comme le Times, l'Independent salue son intention d'approfondir le dialogue avec l'islam et avec le judaïsme, notamment sa visite dans une synagogue d'autant plus symbolique qu'il est de nationalité allemande."Usant d'un langage plus énergique que son prédécesseur, Benoît XVI a lancé un défi clair aux dirigeants musulmans pour qu'ils affrontent les radicaux en leur sein et a promis que l'Eglise catholique ferait de son mieux pour les aider, par un plus grand dialogue interreligieux et interculturel", relève l'Independent.Le Royaume-Uni, principalement anglican, compte quelque 5 millions de catholiques. 
Des journaux croates déçus de la prestation de Benoît XVI aux JMJ
AFP 22.08.05 | 10h09
Des journaux de Croatie, pays majoritairement catholique, critiquaient lundi la prestation de Benoît XVI lors des Journées mondiales de la jeunesse de Cologne, estimant qu'il n'était qu'un "pape de transition" qui ne s'élevait pas à la hauteur de son prédécesseur Jean Paul II."La première apparition du pape Benoît XVI devant un million de personnes à Cologne a démontré ce que l'Eglise tentait de démentir depuis le début de son pontificat : il s'agit d'un pape de transition", écrit le quotidien Novi List. "Sur +son terrain+, Joseph Ratzinger n'a pas réussi à passer le test le plus important : celui devant une immense foule de jeunes sur lesquelles l'Eglise catholique compte à l'avenir", poursuit le journal.Novi List note que les messages du pape ont été accueillis par des "applaudissements courtois".Benoît XVI, considère le journal, ne sera pas en mesure de "bénéficier d'une sympathie générale non seulement auprès des catholiques, mais aussi des fidèles d'autres religions, athées et agnostiques, ce que pouvait faire Jean Paul II".Pour le quotidien indépendant Jutarnji List, il est "impossible d'imaginer Benoît XVI taper de sa crosse dans le rythme du chant des jeunes, comme on voyait faire Jean Paul II"."Il manquait une star pour que les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne soient un +Woodstock religieux+ que souhaitaient les médias. Le pape Benoît XVI n'a pas trouvé un geste pour +percer l'écran+", alors que Jean Paul II en avait plein", écrit Jutarnji List.La Croatie, petit pays des Balkans est peuplée d'environ 4,4 millions de personnes à plus de 80% catholiques. 
Gestion de l'eau: elle doit être soluble avec le développement durable
AFP 22.08.05 | 15h38
Plusieurs experts ont souligné lundi à l'ouverture de la semaine internationale de l'eau à Stockholm que la gestion de l'eau devait être adaptée selon les pays et être conforme au développement durable.
Selon le tableau brossé au cours d'une conférence de presse par Jamal Saghir, chargé des questions de l'eau à la Banque Mondiale, quelque 1,4 milliards de personnes dans le monde, essentiellement en Asie et en Afrique, n'ont pas accès à une eau propre, tandis que 2,6 milliards sont dépourvus de système sanitaire de base.
Quelque 3 millions d'enfants meurent chaque année faute d'avoir accès à une eau potable, a-t-il ajouté.
Selon lui, l'amélioration de la gestion de l'eau doit aller de pair avec le développement durable. "La Banque Mondiale n'accordera plus de prêts à des projets qui ne respectent pas les normes" internationales de développement, a-t-il prévenu.
La gestion de l'eau doit être adaptée au niveau de développement et le modèle occidental n'est pas la panacée, a soutenu Sunita Narain, une experte indienne de l'organisation Center for Science and Environment (Centre pour la Science et l'Environnement, CSE) qui a prononcé le principal discours d'ouverture de la conférence.
"Il ne suffit pas de nous dire +construisez les infrastructures et faites appel au secteur privé+, la question de l'eau est plus compliquée. S'il vous plaît ne nous donnez pas de réponses faciles", a-t-elle dit.
La conférence organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm, qui rassemble quelque 1.200 experts d'une centaine de pays, se déroule dans la capitale suédoise jusqu'à vendredi. 
Dopage - Tour de France: Armstrong convaincu de dopage à l'EPO en 1999 (presse)
AFP 23.08.05 | 04h14
L'Américain Lance Armstrong, vainqueur de sept tours de France cycliste consécutifs et retraité depuis juillet dernier, a été convaincu de dopage à l'érythropoïétine (EPO) lors de son premier tour de France victorieux en 1999 par des analyses effectuées à posteriori sur des échantillons d'urine congelée par un laboratoire français, affirme le quotidien sportif français l'Equipe dans son édition de mardi.
Selon le journal, qui y consacre sa Une sous le titre "le mensonge d'Armstrong", les analyses des scientifiques du Laboratoire national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry, dans la banlieue parisienne, ont trouvé à six reprises des traces d'EPO dans les échantillons d'urine du champion américain lors de son premier succès dans la Grande Boucle.
Les tests de dépistage de l'EPO à partir des urines, une hormone de synthèse qui en augmentant le nombre de globules rouges améliore l'oxygénation des muscles et procure un gain de performance pouvant aller jusqu'à 30%, n'étaient pas encore au point en 1999 et n'ont été utilisés qu'à partir de 2000 aux jeux de Sydney et l'année suivante sur le tour de France.
Les analyses effectuées par le laboratoire de Châtenay-Malabry, le même ayant mis au point le procédé, ont été effectuées à partir de 2004, sur des échantillons prélevés en 1998 et 1999, à une époque où l'utilisation de l'EPO était pratique courante dans les pelotons, afin d'affiner les méthodes de détection.
Douze des échantillons analysés se sont révélés positifs, dont six appartenant à Lance Armstrong et six des coureurs non identifiés, selon l'Equipe. "Bien sûr, il ne s'agit pas d'un contrôle positif au sens réglementaire du terme", souligne le journal, qui fait valoir qu'il ne s'agissait pas de prendre des sanctions, mais que l'affaire pourrait néanmoins avoir des suites, l'Agence mondiale antidopage (AMA) étudiant la possibilité d'éventuels recours juridiques. Le dossier, poursuit l'Equipe, pourrait également être transmis à son pendant américain l'USADA, qui a montré lors de l'affaire BALCO que des athlètes pouvaient être sanctionnés même sans avoir été au préalable contrôlés positifs.
Lance Armstrong, après sa lutte victorieuse contre un cancer des testicules et son retour dans les pelotons, s'est toujours défendu tout au long de ses sept succès dans le tour de France, d'avoir utilisé un quelconque produit dopant malgré les suspicions. A une seule reprise, le champion américain avait été contrôlé positif, lors du tour 1999, mais avait été blanchi après que son équipe l'US Postal eut produit un certificat médical montrant qu'il avait utilisé une pommade pour soigner une douleur à la selle contenant un corticoïde interdit.
"Je voudrais adresser un message aux gens qui ne croient pas au cyclisme, aux cyniques, aux sceptiques. Je suis navré qu'ils ne croient pas au miracle, au rêve. Tant pis pour eux", s'était encore exclamé, avant d'annoncer qu'il mettait fin à sa carrière, le champion américain à l'issue de la dernière étape sur les Champs Elysées à Paris, en juillet dernier.
L'avocat du coureur, Me Donald Manasse, contacté par le quotidien, a indiqué qu'il avait pu s'entretenir brièvement avec Lance Armstrong, actuellement aux Etats-Unis, mais que celui-ci ne souhaitait pas faire de commentaire "à chaud" sans avoir "pu examiner ce qui est dit dans le journal". 

Un avion de ligne péruvien s'écrase en Amazonie
AFP 23.08.05 | 23h56
Un avion de ligne de la compagnie péruvienne Tans s'est écrasé mardi près de la ville de Pucallpa en Amazonie péruvienne, a annoncé un responsable de la tour de contrôle de l'aéroport de cette ville, ajoutant qu'il y avait "des survivants".
L'avion en provenance de Lima s'apprêtait à atterrir à Pucallpa au moment de l'accident qui s'est produit à 4,8 km de l'aéroport, a précisé ce responsable interrogé par l'AFP.
Pour l'instant, on ignore combien de personnes l'appareil transportait, a-t-il ajouté.
Au moment de son approche de l'aéroport, une tempête s'est levée sur la région, a précisé ce responsable.
La radio péruvienne RPP, citant un témoin, a rapporté que des équipes de secours étaient en train d'évacuer des blessés. 
Entre 70 et 80 morts dans l'accident de l'avion péruvien
AFP 24.08.05 | 02h00
Entre 70 et 80 personnes sont mortes mardi en Amazonie dans l'accident du Boeing 737-200 péruvien de la Tans qui transportait 100 personnes, a annoncé le président Alejandro Toledo.
"Il y a entre 20 et 30 survivants", a indiqué mardi soir le chef de l'Etat.
Un avion de la compagnie péruvienne Tans s'est écrasé mardi avec 100 personnes à bord près de la ville de Pucallpa en Amazonie péruvienne, avait annoncé mardi après-midi le ministre des transports Jose Ortiz.
L'avion en provenance de Lima s'apprêtait à atterrir à Pucallpa, à 840 km à l'est de la capitale, au moment de l'accident qui s'est produit à 4,8 km de l'aéroport, a précisé un responsable de la tour de contrôle interrogé par l'AFP.
L'avion, un boeing 737-200, transportait 93 passagers et 7 membres d'équipage.
Au moment de son approche de l'aéroport, une tempête s'est levée sur la région, a précisé ce responsable. 
Au moins 52 survivants dans l'accident de l'avion péruvien
AFP 24.08.05 | 04h41
Au moins 52 personnes ont survécu à l'accident de l'avion de la compagnie péruvienne Tans qui s'est écrasé mardi près de Pucallpa dans l'Amazonie péruvienne à 840 km de Lima avec 100 personnes à bord, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le porte-parole de la compagnie Jorge Belevan.
Le président de la République Alejandro Toledo avait déclaré mardi après midi qu'il y avait entre vingt et trente survivants dans l'accident de l'avion de la Tans.
Le Boeing 737-200 pris dans une tempête à l'atterrissage transportait 100 personnes dont 8 membres d'équipage.
M. Belevan a précisé que 16 étrangers (bien 16) étaient dans l'avion: 11 Américains, un Australien, deux Italiens, une Espagnole et un Colombien.
Il a ajouté que la famille composée de cinq Américains et de deux Espagnoles figurait parmi les survivants. 
Un Israélien succombe après une attaque au couteau à Jérusalem
AFP 24.08.05 | 21h42
Un Israélien attaqué mercredi soir à coups de couteau à Jérusalem par un Palestinien a succombé à ses blessures, a-t-on appris de source policière.
La victime, un juif religieux dont l'identité n'a pas été révélée dans l'immédiat, avait été évacuée en urgence à l'hôpital Hadassah Ein Kérem de Jérusalem, où une source médicale avait estimé qu'il était "dans un état désespéré".
Un autre juif religieux a été blessé dans l'attaque qui s'est produite non loin de la Porte de Jaffa, dans la vieille ville, dans la partie orientale annexée de la ville sainte. Il a réussi par ses propres moyens à se rendre jusqu'à un commissariat de police pour donner l'alerte.
L'agresseur s'est enfui et une chasse à l'homme a été lancée pour le retrouver.
Ce décès porte à 4.817 le nombre de personnes tuées depuis le début de l'Intifada en septembre 2000, dont une grande majorité de Palestiniens. 
Les hommes ont un QI plus élevé que les femmes (étude)
AFP 25.08.05 | 20h29
Une étude britannique affirme que les hommes ont en moyenne un quotient intellectuel plus élevé que les femmes, selon les premiers chiffres révélés jeudi dans la presse. Selon cette étude, conduite par les professeurs Paul Irving et Richard Lin du Centre de psychologie de l'université de Manchester, au dessus de 14 ans les hommes ont en moyenne un QI de cinq points supérieur à celui des femmes. Et cet écart grandirait dans les QI élevés. L'étude, dont les résultats complets seront publiés d'ici la fin 2005 dans la Revue britannique de psychologie, la différence de QI entre hommes et femmes est inexistante jusqu'à l'âge de 14 ans. Il y aurait par contre deux fois plus d'hommes que de femmes au niveau des QI de 125 points, alors qu'au niveau de 155 points, celui censé distinguer les génies, il n'y aurait qu'une seule femme pour 5,5 hommes. "Cela explique peut-être en partie le plus grand nombre d'hommes parmi les grands maîtres aux échecs, parmi les médaillés Field en mathématiques ou parmi les Prix Nobel", a déclaré Paul Irving jeudi. "Le petit avantage des hommes en terme de QI est en fait surtout susceptible d'être important pour certaines tâches d'une grande difficulté, comme résoudre des problèmes complexes en mathématiques, physique ou ingénierie", a poursuivi le professeur Irwing.
Le professeur Irwing a cependant souligné que "certains éléments démontrent qu'à niveau de QI égal, les femmes sont plus efficaces que les hommes car elles sont plus consciencieuses et plus à même de supporter de longues périodes de travail". Les résultats de cette étude sont basés sur des tests de quotients intellectuels sur un premier échantillon de 80.000 personnes, puis sur un second échantillon de 20.000 personnes, seulement des étudiants cette fois. 
Un millier de prisonniers relâchés de la prison d'Abou Ghraib (armée)
AFP 27.08.05 | 09h17
L'armée américaine a annoncé samedi avoir libéré sur trois jours, à la demande du gouvernement irakien, un millier de détenus de sécurité de la prison d'Abou Ghraib, dans la plus grosse opérations du genre.
Ces détenus, qui ont été libérés entre le 24 et le 27 août, appartiennent à différentes communautés du pays. Ils ont été rassemblés à Abou Ghraib, à la sortie ouest de Bagdad, où ils ont été transférés de différents centres de détention, selon l'armée.
"Les détenus libérés ne sont pas coupables de crimes violents, d'utilisation de bombes, de torture, d'enlèvement, ou de meurtre. Tous ont reconnu leurs crimes, ont renoncé à la violence et ont promis d'être de bons citoyens de l'Irak démocratique", selon le texte du communiqué.
L'armée américaine affirme que les autorités irakienne et américaines ont examiné individuellement les cas de ces détenus avant leur libération.
A la date du 16 août, quelque 3.500 Irakiens et arabes sont détenus à Abou Ghraib, accusés pour la plupart d'implication dans les violences et de soutien à la rébellion.
En avril 2004, la prison a été au centre d'un scandale après que la presse américaine eut révélé que des soldats américains y avaient maltraité et humilié des détenus irakiens.
Une année plus tard, elle a fait l'objet d'une attaque suicide dans laquelle au moins 44 soldats américains et 12 prisonniers ont été blessés et un rebelle tué. L'attaque été revendiqué par le groupe d'Abou Moussab al-Zarqaoui, chef du réseau terroriste Al-Qaïda en Irak. 
Blair prévenu en 2004 que la guerre en Irak alimenterait le terrorisme (presse)
AFP 28.08.05 | 02h43
Le Premier ministre britannique Tony Blair avait été prévenu plus d'un an avant les attentats de Londres que la guerre en Irak alimentait le recrutement d'extrémistes musulmans en Grande-Bretagne, affirme dimanche le journal dominical Observer.
L'hebdomadaire publie une lettre en ce sens du secrétaire permanent au Foreign Office au secrétaire du cabinet de Tony Blair, datée du 18 mai 2004, prévenant que la politique étrangère du pays était "un thème récurrent" dans la communauté musulmane britannique "spécialement dans le contexte du processus de paix au Moyen Orient et de l'Irak".
"La politique étrangère britannique et la perception de ses effets négatifs sur les musulmans globalement jouent un rôle significatif dans la création d'un sentiment de colère et d'impuissance spécialement parmi la jeune génération de musulmans britanniques", souligne cette lettre, selon l'Observer.
"Cela paraît être un argument clé du recrutement des organisations extrémistes", ajoute le texte.
Un document accompagnant la lettre souligne que la Grande-Bretagne est vue comme un "Etat croisé" sur le même pied que les Etats-Unis et comme une cible potentielle après avoir participé à l'invasion de l'Irak.
"Le ressentiment musulman envers l'Occident est pire que jamais, déclare encore le texte cité par l'Observer. Bien que nous soyons en train de passer de la phase de conflit à celle de la reconstruction en Irak, ce ressentiment ne donne aucun signe de se modérer".
Jusqu'à la veille des attentats du 7 juillet, Tony Blair avait nié à maintes reprises que la présence militaire britannique en Irak rendait la Grande-Bretagne plus vulnérable au terrorisme, soulignant qu'il ne s'agissait là que de la dernière excuse invoquée par les extrémistes islamistes pour commettre des atrocités.
Les attentats suicide du 7 juillet à Londres contre des rames de métro et un bus ont été commis par quatre kamikazes, tous britanniques. Trois étaient des Pakistanais d'origine nés en Grande-Bretagne et le quatrième un Jamaïcain naturalisé britannique.
Le Royaume Uni, après avoir participé à l'invasion de l'Irak en mars 2003 sous direction américaine, maintient plus de 7.000 hommes dans le pays, où le conflit a coûté la vie à 92 soldats britanniques. 
Presse people et presse "sérieuse": une capillarité de plus en plus marquée
AFP 30.08.05 | 08h23
Démêlés conjugaux, mariage ou reconnaissance de paternité: personnalités du petit écran ou ministérielles ont alimenté les feuilletons de l'été de la presse people et les colonnes de la presse généraliste qui se "peoplise" de plus en plus.
En 2004, 3 millions de magazines et féminins people ont été vendus chaque semaine. L'apparition de Public (Hachette) en 2003, puis de Closer (groupe Emap) en 2005 a "boosté" la concurrence. Fin connaisseur de la presse, Luciano Bosio, directeur de la stratégie du groupe Figaro-Express-Expansion (Socpresse/Dassault), explique: "Quand il y a des entrants, il y a beaucoup d'émulation. On s'emballe car il y a un phénomène physique d'exposition dans les points de vente, la publicité".
Pour lui, ces titres "ont amené en France une déclinaison assez nouvelle, très britannique", après une presse people à la française incarnée par Filipacchi puis à l'allemande avec Voici et Gala.
En été, la presse people bondit de 20 à 30%, souligne Patrick Cau, éditeur de Voici et Gala (Prisma).
La concurrence a été féroce entre les "people": Closer a annoncé un septième numéro (1-7 août) à plus de 640.000 exemplaires. Voici (Prisma Presse) a répliqué, rappelant son leadership (à 498.859 exemplaires en moyenne). Voici affirme enregistrer des "performances exceptionnelles" sur juillet-août avec "plus de 700.000 exemplaires" (+13% par rapport à été 2004).
Gala affiche 520.000 exemplaires pour le numéro avec les Sarkozy en couverture.
Les vicissitudes supposées du couple Jean-Pierre Pernaut, présentateur de TF1, et de sa femme Nathalie ont alimenté le feuilleton de l'été, tout comme celle des époux Sarkozy, suscitant une surenchère dans la presse people traditionnelle, mais également dans Télé 7 jours ou France Soir.
Les tabous tombent
Interrogé sur la récente couverture de Paris Match, montrant Cécilia Sarkozy avec un autre homme, M. Bosio estime qu'"il y avait un tabou assez français. Les anglo-saxons n'ont jamais pensé que la vie privée des hommes publics était un tabou - l'affaire Lewinsky a tenu en haleine un pays entier pendant deux ans -, le sud de l'Europe non plus, avec beaucoup moins de méchanceté et plus de connivence".
"La mondialisation fait tomber les tabous et les résistances. Le choix d'en parler, d'en faire une couverture à Match est un tournant", estime M. Bosio.
Pour M. Bosio, le véritable tournant remonte aux photos de Mazarine, fille cachée de François Mitterrand, dans Paris Match. Patrick Cau cite également les photos de l'ancien président socialiste sur son lit de mort en 1996.
En France, "cela arrive plus tard, la dignité des institutions était préservée. Manifestement, elle est en train de craqueler", estime M. Bosio.
Sur la "peoplisation" de la presse, M. Bosio explique que "généralement, la presse est à l'origine de la plupart des courants de traitement de l'information, mais elle est un peu suiviste par rapport à la télévision. "C'est la télé qui a poussé à la peoplisation".
Pour M. Cau, "la +peoplisation+ ne date pas d'hier". Le Monde avait fait une célèbre interview de Johnny Hallyday. Le magazine Elle fait souvent une couverture "people". Même des titres de cuisine recourent à des people.
Pourquoi Nicolas Sarkozy fait-il un tabac ? Pour Patrick Cau, c'est "un personnage qui plaît, ne laisse pas indifférent, possède du charisme. On imagine que c'est un bulldozer que personne ne peut arrêter. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une fracture, qu'il lui arrive les mêmes choses qu'aux autres, il devient un être humain, de chair et de sang. Ce n'est plus le héros de la politique, invincible, un sur-homme. C'est là où l'émotion intervient". 
Incendies à Paris: M. Chirac annonce des "initiatives fortes"
AFP 30.08.05 | 11h16
Le président Jacques Chirac a annoncé mardi que le gouvernement et Dominique de Villepin prendraient "des initiatives fortes" pour éviter que des incendies dramatiques dans des immeubles insalubres se reproduisent de nouveau, après celui de la nuit qui a fait 7 morts à Paris.
"Ce qui me paraît essentiel, aujourd'hui, à la suite de ce deuxième drame, c'est de prendre ensemble, c'est-à-dire toutes les autorités compétentes nationales, régionales, départementales, municipales, les mesures qui s'imposent pour éviter des drames de cette nature", a déclaré M. Chirac lors d'un déplacement à Pomacle (Marne), près de Reims.
"Je crois qu'on peut le faire, je pense que le gouvernement et le Premier ministre vont prendre très prochainement des initiatives fortes dans ce domaine", a-t-il ajouté.
M. Chirac a souligné que sa réaction à ce nouvel incendie était "une réaction de consternation, de compassion à l'égard des victimes, d'horreur et de condoléances, cela va de soi".
"Je voudrai souligner combien cette situation (de logement insalubre, ndlr) est tout à fait indigne des exigences naturelles de l'accueil qu'on doit à celles et à ceux qui sont chez nous, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leur nationalité", a ajouté le chef de l'Etat.
Sept personnes dont quatre enfants ont trouvé la mort, dans la nuit de lundi à mardi, dans l'incendie d'un immeuble squatté par des familles d'origine africaine, dans le IIIe arrondissement.
Ce nouveau drame intervient quelques jours seulement après un autre incendie, qui a coûté la vie à 17 Africains dans un immeuble vétuste du XIIIe. 
Bayrou propose de créer une "contribution Tobin sociale"
AFP 30.08.05 | 11h53
Le président de l'UDF François Bayrou a proposé la création d'une "contribution Tobin sociale", mardi dans son discours de clôture de l'université d'été de son parti à Giens (Var).
"Si l'on veut répondre à la fatalité des délocalisations, au blocage du pouvoir d'achat, à la crise des classes moyennes, au chômage, il faut une orientation de rupture. Il faut libérer le travail des charges accumulées qui pèsent sur lui", a déclaré M. Bayrou.
Prônant un "déplacement massif de ces charges, du travail vers un autre marqueur de l'activité", il a proposé "que l'on étudie, au moins à titre de débat et pour alimenter la réflexion, l'idée d'une contribution Tobin sociale".
Celle-ci serait "le prélèvement direct d'une fraction extrêmement faible, de l'ordre d'un millième ou d'une fraction de millième, des sommes qui circulent dans tous les échanges bancaires", a-t-il précisé.
Le leader centriste a également lancé l'idée d'une "cotisation sociale universelle, fondée pour l'entreprise sur la valeur ajoutée. Ainsi, tout le monde assume, à égalité, la valeur ajoutée est identiquement traitée qu'elle soit ou non dépendante du travail".
M. Bayrou a par ailleurs défendu l'idée d'une "allocation sociale unique, par points, cumulable de manière dégressive avec le retour à l'emploi", pour éviter le "piège du retour à l'emploi", où une personne au RMI perd ses allocations, ce qui "invite à ne pas bouger".
Cela permettrait de "rassembler, d'unifier" toutes les prestations, actuellement éclatées, "en une allocation universelle, par points, dont l'instruction serait unifiée, le paiement unique, cumulable en cas de changement de situation avec un travail salarié pendant un certain nombre de mois de manière dégressive", a précisé le député des Pyrénées-Atlantiques.
Il a également développé l'idée de "l'activité universelle", partant du principe qu'"innombrables sont, parmi les Rmistes par exemple, ceux qui ont une formation (...), une compétence sportive, informatique, une passion, un talent, un don, une capacité".
"Tout revenu minimum garanti doit, selon moi, sauf en cas d'incapacité, donner lieu à une activité dans la société. Et cette activité doit donner lieu à un revenu complémentaire, pour intéresser à cette insertion", a-t-il expliqué. 
Les premiers quadrupèdes se déplaçaient comme des vers (étude)
AFP 31.08.05 | 19h02
Les premiers quadrupèdes s'étant déplacés sur la terre ferme, les Ichthyostega, avançaient à la manière des vers, en poussant en avant leurs membres antérieurs une fois les postérieurs bien assujettis sur la terre, estiment des chercheurs dans la revue Nature à paraître jeudi.
Les Ichthyostega, qui vivaient au Dévonien (408 à 365 millions d'années avant notre ère), disposaient de deux paires de membres mais possédaient encore une oreille spécialisée dans l'audition sous l'eau. Il s'agit des premiers vertébrés à montrer une véritable adaptation à une locomotion autre que la nage.
La colonne vertébrale de ces animaux qui vivaient au Groenland, ne leur permettait pas de mouvements latéraux comme leurs ancêtres poissons, notent le Pr Erik Ahlberg, de l'université d'Uppsala en Suède, et son équipe, qui ont reconstitué un squelette à partir de différents spécimens retrouvés.
Cette colonne, selon eux, restait droite pendant la locomotion de l'Ichthyostega. Ce qui signifie qu'il se déplaçait soit en avançant les deux membres d'un même côté en même temps, soit comme un ver, en se poussant sur ses membres postérieurs pour mouvoir les antérieurs, puis en rapprochant les postérieurs vers les antérieurs. Ces deux manières de faire ont pu être utilisées à différentes époques, soulignent-ils.
"L'Ichthyostega semble constituer une tentative précoce et infructueuse d'adaptation d'un corps de tétrapode à la locomotion terrestre", estiment les chercheurs en conclusion. 
Néandertal et "modernes" en France (étude)
AFP 31.08.05 | 19h02
L'homme de Néandertal et les premiers hommes anatomiquement "modernes" ont coexisté pendant des milliers d'années dans le centre de la France, selon une étude à paraître jeudi dans la revue britannique Nature.
De nouvelles datations au radiocarbone d'objets trouvés sur un même site, la Grotte des Fées à Châtelperron (Allier), ont prouvé que l'homme "moderne" l'a occupé pendant un temps, il y a 38.000 ans.
Or, notent des chercheurs des universités de Cambridge et d'Oxford, ces vestiges liés à la culture aurignacienne - début du paléolithique supérieur - typique de l'homme "moderne" ("Homo sapiens sapiens") ont été trouvés dans une couche de sédiments intercalée entre deux autres associées à la présence d'hommes de Néandertal.
Le moment de la disparition de l'homme de Néandertal ("Homo sapiens") a depuis longtemps donné lieu à des spéculations. Et s'il est connu qu'il existait encore après l'apparition de l'"Homo sapiens sapiens", la présence d'objets de ces deux cultures sur un même lieu a toujours prêté à controverse.
Les analyses réalisées au radiocarbone sur les objets de la Grotte des Fées de Châtelperron, estiment le Pr Paul Mellars et son équipe, prouvent bien que des outils de la culture aurignacienne y ont été utilisés pendant une courte période froide il y a environ 38.000 ans. Des vestiges de Néandertal, dont des outils et des défenses de mammouths, se trouvent dans d'autres couches de sédiments, au-dessous et au-dessus.
"Des données, concluent les chercheurs, appuient fortement la thèse de la coexistence chronologique - et donc de potentielles interactions démographiques et culturelles - en Europe de l'ouest entre les derniers hommes de Néandertal et les premières populations humaines modernes, sur le plan de l'anatomie comme du comportement, 
Prestations aux mineurs étrangers: la CAF du Bas-Rhin doit payer (tribunal)
AFP 01.09.05 | 10h29
La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin doit verser des prestations à des enfants d'étrangers en situation régulière, a ordonné le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Strasbourg, a-t-on appris jeudi auprès de l'avocate d'une famille.
"Le tribunal a estimé que la CAF n'avait pas respecté le principe de non-discrimination de la Convention européenne des droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour de cassation", a indiqué à l'AFP Me Christine Mengus, qui défendait l'une des trois familles ayant saisi le TASS.
Une centaine de personnes ayant des enfants étrangers à charge s'étaient vues notifier dans un premier temps un "refus administratif" à leur demande de versement de prestations, avait indiqué en juillet dernier le président du conseil d'administration de la CAF du Bas-Rhin, M. Claude Ratzmann.
La commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, saisie par certaines de ces personnes ou auto-saisie par la CAF, avait donné un avis favorable à ces versements, mais cet avis a ensuite été cassé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, agissant pour le ministère des Affaires familiales, avait encore expliqué M. Ratzmann. 
Katrina: "Tolérance zéro" pour les pillards, avertit Bush
AFP 01.09.05 | 14h19
Le président américain George W. Bush a averti jeudi qu'il n'y aurait aucune tolérance pour les pillards qui sévissent après le passage du cyclone Katrina et pour tous ceux qui profitent de la situation pour s'enrichir.
"Je pense que ce doit être la tolérance zéro pour les personnes qui contreviennent à la loi en situation d'urgence comme celle-ci", a dit M. Bush, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine ABC.
Le président a pointé du doigt les pillards qui se multiplient à La Nouvelle-Orléans, mais aussi ceux qui chercheraient à frauder sur les prix de l'essence, sur les assurances ou encore à détourner les dons.
"J'ai été très clair à ce sujet avec le ministre de la Justice", a-t-il ajouté.
"Il est très important que les citoyens de toutes les régions touchées prennent leur responsabilité et fassent preuve de sens civique de sorte que la situation reste sous contrôle et que les gens n'exploitent pas ceux qui sont vulnérables", a dit M. Bush.
Il a indiqué qu'il y avait 22.000 Gardes nationaux "en route". "S'il y a besoin de plus de Gardes, il y en aura plus", a ajouté le président américain.
"En outre, nous avons également des militaires sur le terrain qui vont établir où nous devons continuer à chercher et venir au secours (des victimes) et ensuite distribuer de la nourriture, des médicaments et de l'eau à la population", a-t-il déclaré.
"Je veux que les gens sachent qu'il y a encore beaucoup d'aide en cours d'acheminement", a ajouté M. Bush. 
George Clooney dénonce la polarisation grandissante des médias américains
AFP 01.09.05 | 14h24
La star américaine George Clooney, qui présentait jeudi au Festival de Venise un film en lice pour le Lion d'or, a dénoncé la polarisation grandissante des médias américains."Quand j'étais plus jeune, il y avait seulement trois grandes chaînes de télévision (ABC, CBS, NBC), on prenait les informations et on se faisait une opinion par soi-même sur les grands sujets comme par exemple la guerre du Vietnam", a raconté l'acteur-réalisateur lors de sa conférence de presse."Mais aujourd'hui, il y a pléthore de chaînes, les téléspectateurs vont directement sur la chaîne qui pensent comme eux: on assiste donc à une polarisation des médias", a-t-il expliqué."J'en veux pour exemple la différence de couverture qui existait il y a trois ans sur l'Irak entre (la chaîne d'information câblée) CNN et sa concurrente (ultra-conservatrice) Fox News", a affirmé George Clooney."La télévision a un rôle énorme, car c'est la source d'informations principale de la majorité des gens", a-t-il souligné, rappelant que c'est "la télévision qui a fait élire (John) Kennedy" à la présidence des Etats-Unis.L'acteur est en compétition a Venise avec un film qu'il a réalisé et interprété, "Good night and good luck" (Bonsoir et bonne chance), sur le combat périlleux livré en 1953 par un journaliste de la chaîne CBS, Edward Murrow, contre les abus de la Commission sur les activités anti-américaines du sénateur Joseph McCarthy.Le film, tourné en noir et blanc pour permettre l'insertion d'archives avec des déclarations du sénateur du Wisconsin, a été chaleureusement accueilli par la critique, qui l'a longuement applaudi lors de la projection réservée à la presse. 
Déploiement de soldats ayant le droit de tirer à La Nouvelle-Orléans
AFP 02.09.05 | 03h59
Trois cents soldats de retour d'Irak armés de fusils d'assaut M-16 chargés sont entrés dans La Nouvelle-Orléans, avec droit d'ouvrir le feu sur les pillards, "et j'espère qu'ils le feront", a déclaré la gouverneure de Louisiane Kathleen Blanco.
"Nous avons 300 soldats de la Garde nationale de l'Arkansas qui sont arrivés dans La Nouvelle-Orléans, ils sont de retour d'Irak, bien entraînés, aguerris, et sous mes ordres pour reprendre le contrôle sécuritaire des rues" de la ville livrées au chaos, a indiqué Mme Blanco.
"Ils ont des (fusils d'assaut) M-16, chargés. Ils savent comment tirer et tuer et sont plus que volontaires pour le faire si nécessaire et j'espère qu'ils le feront", a-t-elle ajouté, d'un ton extrêmement ferme. 
Une dame âgée meurt dans une bousculade pour du riz gratuit à Hong Kong
AFP 02.09.05 | 08h53
Une femme de 82 ans est morte dans une foule de plusieurs milliers de personnes se précipitant sur des sacs de riz distribués gratuitement à Hong Kong, a-t-on appris vendredi de source policière.
La dame âgée, qui tentait sa chance pour quelques kilos de riz parmi une foule de six mille peresonnes, a glissé puis s'est évanouie avant de tomber dans le coma. Transportée à l'hôpital, elle a été déclarée morte à son arrivée, a-t-on précisé de même source. La télévision locale montrait par ailleurs des images d'une autre femme âgée la tête en sang.
En milieu de semaine déjà, onze personnes âgées avaient été blessées dans une bousculade survenue tandis qu'une dizaine de milliers de personnes attendaient leur tour pour un sac de riz, parfois depuis une nuit.
La distribution fait partie du festival annuel Yue Laan, dit des "Fantômes affamés", durant lequel les personnes âgées sans le sou reçoivent gratuitement du riz. Ce n'est pas tant ses valeurs nutritives qui sont recherchées mais plutôt la bonne fortune que lui attribuent les Chinois.
Le "riz de la chance" est censé écarter les esprits qui descendent de l'enfer durant le festival. 
Le jeu des capsules de bière enivre les Camerounais
AFP 02.09.05 | 09h15
Visiblement ivre, Désiré a aligné sur la table d'un bar de Yaoundé sa moisson du jour. Seize bouteilles de bière, vides. Cinq d'entre elles ont été remportées grâce à une loterie qui fait fureur dans tout le Cameroun, le jeu des "capsules gagnantes".
Depuis qu'un brasseur a lancé, début 2005, une campagne publicitaire promettant des cadeaux aux plus chanceux de ses clients, la chasse aux capsules gagnantes a révolutionné le marché camerounais de la bière et singulièrement animé l'ambiance des buvettes du pays.
Les ventes de l'heureux inventeur ayant fortement augmenté, tous ses concurrents lui ont rapidement emboîté le pas.
Et aujourd'hui, les brasseurs se livrent une véritable guerre commerciale en offrant des prix de plus en plus alléchants: de la simple bouteille de bière aux tee-shirts, téléphones portables ou bourses scolaires. Les producteurs de bière les plus généreux n'ont pas hésité à mettre en jeu une voiture de luxe et une maison...
Ce soir, la tablée de Désiré n'a gagné que des bières. Mais malgré un taux d'alcoolémie déjà conséquent, la bruyante assemblée n'a pas renoncé et ne cesse de surveiller l'entrée du bar. Car si une connaissance venait à passer, elle exigerait aussitôt une tournée générale pour retenter sa chance.
En quelques mois, les "capsules gagnantes" sont devenues un véritable phénomène de société, qui n'est pas sans conséquences dans les relations entre piliers de comptoir.
Certes, le jeu a inspiré à certains des gestes galants. Quand un homme propose une bière à une dame, il lui souffle parfois: "c'est la voiture de luxe que je t'offre là. A toi de saisir ta chance..."
Mais autour d'une bière, l'ambiance n'est pas souvent à l'eau de rose. Ainsi, un homme a récemment traîné devant un tribunal une dame à qui il avait offert une bière dont la capsule s'est avérée valoir une voiture. La justice a tranché en faveur de Madame, assurant qu'elle devait bénéficier "entièrement" de la bière offerte.
Depuis, celui qui veut payer un pot prend bien soin d'énoncer la règle suivante: "je t'offre le liquide, pas la capsule!"
Malgré ces précautions, les querelles se multiplient. "Quand une serveuse ose emporter votre capsule alors que votre bière est gagnante, ce n'est pas normal!", tonne Geneviève, une jeune femme attablée avec Désiré. "Et lorsque vous le lui rappelez, il n'est pas sûr que la capsule qu'elle ramène soit la vôtre", martèle-t-elle excédée.
De fait, la capsule de bière a désormais acquis une véritable valeur marchande. "De nombreux clients me donnent une capsule gagnante en échange d'un plat de nourriture", reconnaît Marie Tekom, restauratrice.
D'autres paient leur course de taxi avec une capsule offrant une bière. Chauffeur à Yaoundé, Alain a fait ses calculs. "Nous y gagnons", dit-il, "puisque la bière coûte 500 francs CFA, plus cher qu'une course à 200 ou 300 FCFA". Il avoue même avoir parfois échappé aux "tracasseries" des policiers en leur lâchant une capsule gagnante.
Ces dernières semaines, quelques journaux ont toutefois fini par braver l'engouement dominant pour cette loterie pour dénoncer ces campagnes commerciales qui incitent à la consommation d'alcool.
A la suite de Dikalo, dont un éditorial a dénoncé un "suicide collectif à l'alcool", Mutations a titré sur "les capsules de la mort".
En cause, la hausse générale de la consommation suscitée par l'appât des lots, bien que les brasseurs refusent de fournir des chiffres, et cette invite qui figure au fond des capsules perdantes: "essayez encore". 
Da Vinci Code: découverte d'un mystérieux pendentif à Jérusalem
AFP 02.09.05 | 13h03
Deux archéologues fouillant des débris retirés de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem ont découvert un pendentif dont le mystère pourrait bien alimenter les fantasmes liés au "Da Vinci Code", le best-seller de Dan Brown.
"Sur ce pendentif cruciforme en bronze, d'un centimètre carré, sont gravés sur une face un symbole du Saint Graal et de l'autre des signes étranges: un marteau, des tenailles et des clous", a déclaré à l'AFP un des deux archéologues israéliens, Gabriel Barkaï.
"A notre connaissance, il s'agit d'un emblème maçonnique du 19ème siècle qui d'une façon ou d'une autre que nous n'avons pas pu expliquer s'est trouvé mêlé à ces débris".
Un spécialiste britannique consulté par l'équipe a estimé que cet objet a pu appartenir à Charles Warren, célèbre archéologue venu en 1867 faire des recherches sur l'esplande, le Mont du temple pour les juifs.
Le Saint Graal, calice ayant recueilli le sang du Christ selon la légende, sert d'argument à l'écrivain Dan Brown pour soutenir que la vérité sur la descendance du Christ se trouverait dans des travaux d'art et d'architecture, comme dans la Cène de Leonard de Vinci.
Le même auteur prétend que les Franc-maçons sont les successeurs des Templiers et détiendraient la vérité sur la descendance du Christ.
"Toute cela est très farfelu, ce qui compte c'est que dans les débris retirés des +Ecuries de Salomon+ lors de la construction d'une mosquée, on trouve des pièces d'antiquités intéressantes", explique Gabriel Barkaï. 
Katrina: Bush dénonce la faiblesse de la réponse à la crise humanitaire
AFP 02.09.05 | 15h21
Le président américain George W. Bush a dénoncé vendredi la faiblesse de la réponse initiale à la crise humanitaire créée par le cyclone Katrina dans le sud des Etats-Unis, peu avant de se rendre dans les zones sinistrées.
"Les résultats ne sont pas acceptables", a dit M. Bush à la Maison Blanche devant la presse.
Il y a "beaucoup de gens qui travaillent durement pour aider ceux qui ont été touchés (par le cyclone) et je veux remercier les personnes pour leurs efforts", a-t-il aussi dit. 
L'ancien directeur de la rédaction Edwy Plenel quitte Le Monde
AFP 02.09.05 | 13h56
Edwy Plenel, ancien directeur de la rédaction du Monde, a quitté définitivement le journal le 1er septembre, a annoncé jeudi la direction du quotidien, en se refusant à tout autre commentaire.La décision a été annoncée au personnel du quotidien par un mail interne dont l'existence a été révélée par le site internet de Libération, puis confirmée à l'AFP de plusieurs sources."Faisant le constat de leurs divergences, la direction et Edwy Plenel sont convenus qu'il quittait +Le Monde+ à compter du 1er septembre", indique simplement ce courrier électronique.La direction du Monde, interrogée par l'AFP, a déclaré qu'elle "s'était engagée à ne faire aucun commentaire" supplémentaire sur le sujet.Edwy Plenel, 52 ans, a démissionné le 29 novembre de son poste de directeur de la rédaction pour retrouver, selon sa propre formule, "les joies simples du métier et de l'écriture". Il a alors été chargé de mettre en route une "fondation du Monde", ce qui à l'époque avait été considéré comme un "placard doré" par une partie de la rédaction.Ce départ d'Edwy Plenel est l'épilogue de dissensions entre lui-même et le patron du Monde Jean-Marie Colombani à propos de l'évolution du Monde, dissensions qui étaient un secret de polichinelle. Déjà en mars dernier, avait couru une rumeur de "licenciement" d'Edwy Plenel, que la direction avait démentie, signalant toutefois que "la possibilité (avait) été ouverte à Edwy Plenel d'envisager un départ négocié de l'entreprise s'il le souhait(ait)".Edwy Plenel n'avait pu être joint en début d'après-midi. 
Première nationale: un village breton va "stocker" le carbone dans sa forêt
AFP 02.09.05 | 16h29
Le village de Querrien (Finistère) est devenu vendredi la première municipalité à signer un contrat de "captation de carbone" destiné à co-financer le reboisement de la commune afin de lutter contre le réchauffement climatique.
Querrien, 1.640 habitants, a accordé une concession de 99 ans à la société britannique Future Forests, spécialisée dans la protection de l'environnement et intermédiaire avec les industriels désireux de compenser leurs rejets de carbone en finançant la plantation d'arbres. Ces derniers ont la propriété d'absorber le dioxyde de carbone (CO2) durant leur croissance.
Selon ses initiateurs, ce contrat de "captation de carbone", fréquent dans les pays anglo-saxons, est une première pour une commune française.
La commune recevra une somme de 19.000 euros de Future Forests. De son côté, intervenant comme mécène, le loueur de voitures Avis versera à la société britannique une contribution de 1,4O euro par client souhaitant participer au programme de reboisement.
La convention concerne 19 ha, plantés de près de 25.000 feuillus de huit essences différentes. Restant propriétaire de la forêt, la commune aura l'obligation de transformer les arbres en matériau de charpente ou de menuiserie, afin de ne pas libérer le carbone dans l'atmosphère en brûlant le bois. 
L'Onu forme un comité pour promouvoir une Alliance des civilisations
AFP 02.09.05 | 20h48
L'archevêque sud-africain Desmond Tutu et l'ex-président iranien Mohamed Khatami font partie d'un comité des sages de 18 personnes formé par l'Onu pour promouvoir une Alliance des civilisations, selon un communiqué publié vendredi par l'Onu.
La formation d'une Alliance des civilisations, afin de rapprocher l'islam et l'Occident, avait été proposée par le président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, lors du débat de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2004.
M. Zapatero avait expliqué que son intention était d'établir "un dialogue constructif entre les civilisations, les peuples et les religions" et de faire tout ce qui est possible pour effacer "les malentendus entre le monde occidental et l'islam".
L'initiative avait été appuyée par la Turquie et adoptée par le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan.
Le comité des sages sera co-présidé par l'ancien directeur général de l'Unesco, l'Espagnol Federico Mayor, et un ministre d'Etat et professeur de théologie turc, Mehmet Aydin.
Parmi ses autres membres, figurent l'ancien ministre français des affaires étrangères Hubert Védrine, le président sortant de la Banque interaméricaine de développement (BID) l'Uruguayen Enrique Iglesias, le conseiller spécial du roi Mohammed VI du Maroc André Azoulay et l'historienne britannique des religions Karen Armstrong.
Les membres du comité "ont été choisis à l'issue de consultations poussées avec des spécialistes dans le domaine des relations inter-culturelles", précise le communiqué de l'Onu.
Le groupe tiendra sa première réunion fin novembre prochain et se dotera d'un secrétariat qui est en cours de formation, ajoute-t-il. 
Le drainage de La Nouvelle-Orléans prendra de 36 à 80 jours (général)
AFP 02.09.05 | 23h01
Le drainage et l'assèchement des sols à La Nouvelle-Orléans prendra entre 36 et 80 jours, a indiqué vendredi un général de l'Armée de terre américaine.
"Il faudra de 36 à 80 jours pour l'assèchement" des zones inondées de La Nouvelle-Orléans, a affirmé le général Robert Crear, d'une unité du Génie militaire.
Le général a précisé que des équipes du génie avaient réussi à colmater une des principales voies d'accès de l'eau du lac Pontchartrain vers la ville.
Auparavant, un autre général, Carl Strock avait évoqué "des semaines" pour parvenir à l'assèchement de la ville.
Selon la société américaine Risk Management Solutions (RMS), spécialisée dans la gestion des catastrophes, le désastre qui frappe La Nouvelle-Orléans est comparable aux catastrophiques inondations qui avaient endeuillé les Pays-Bas au début de 1953. Là-aussi les digues avaient cédé, inondant des terres situées sous le niveau de la mer, et fait 1.800 morts. Il avait alors fallu six mois pour assécher la zone sinistrée. 
Evacuation d'un hôpital suspendue à cause de la violence
AFP 02.09.05 | 20h24
Des actes de violence ont provoqué la suspension de l'évacuation d'un grand hôpital de La Nouvelle-Orléans, où une centaine de malades, dont plusieurs risquent la mort, devaient impérativement être évacués vendredi, ont annoncé des responsables médicaux.
Aucun détail précis sur les désordres ayant forcé la suspension des opérations à l'hôpital de la Charité de La Nouvelle-Orléans n'était disponible, a indiqué Don Smithburg de l'école de Médecine de l'Université de Louisiana State en évoquant des menaces et des actes de "désobéissance civile".
Au milieu de scènes abominables, des cadavres étaient éparpillés dans tout l'hôpital, l'eau manquait et le personnel se maintenait en vie grâce à des intraveineuses, a-t-il ajouté.
Si l'évacuation n'est pas terminée d'ici vendredi, "les gens vont continuer de mourir", a-t-il dit. "Notre morgue de Big Charity est pleine et sous l'eau", a-t-il ajouté. 
Les malades d'un grand hôpital de La Nouvelle-Orléans finalement évacués
AFP 03.09.05 | 05h14
Les malades d'un grand hôpital de La Nouvelle-Orléans dont l'évacuation avait été suspendue vendredi en raison d'actes de violence, ont pu finalement être tous évacués de l'établissement vendredi, ont indiqué des responsables médicaux.
Les 100 derniers patients et les 900 membres de l'équipe médicale ont pu quitter l'établissement au terme d'une opération par hélicoptère.
"Les patients du Charity Hospital et les médecins dévoués, ainsi que le personnel ont été évacués", a précisé Don Smithburg, de l'école de Médecine de l'Université de Louisiana State, lors d'une conférence de presse à Baton Rouge, à 120 km au nord-ouest de La Nouvelle-Orléans.
Plus tôt, M. Smithburg avait indiqué que des actes de violence avaient provoqué la suspension de l'évacuation de l'hôpital, alors que certains des malades risquaient la mort et devaient impérativement être évacués dans la journée.
Depuis le début de la semaine, l'hôpital était privé d'électricité, de médicaments et d'eau courante, et les patients survivaient dans des conditions sanitaires catastrophiques.
Au total, 363 patients ont été évacués de l'hôpital. Trois patients en phase terminale sont morts sur la route de Baton Rouge, a-t-il précisé.
Au milieu de scènes abominables, des cadavres étaient éparpillés dans tout l'hôpital, l'eau manquait et le personnel se maintenait en vie grâce à des intraveineuses, avait auparavant dit M. Smithburg.
"Il n'y a pas d'autres moyens pour se maintenir en vie que d'utiliser des médicaments et de l'eau réservés aux patients", avait-il dit. "Ce sont les décisions les plus terribles à prendre dans une vie que vous puissiez imaginer".
Certains des médecins et des infirmières s'étaient eux-même rationnés en eau et en nourriture depuis quatre jours pour que les patients puissent survivre.
Aucun détail précis sur les violences ayant forcé plus tôt la suspension des opérations n'était disponible, selon M. Smithburg, qui a évoqué des menaces et des actes de "désobéissance civile". 
Un chef de la police de La Nouvelle-Orléans dénonce l'attitude de l'armée
AFP 03.09.05 | 23h33
Un responsable de la police de La Nouvelle-Orléans a dénoncé samedi l'attitude de l'armée durant les premiers jours qui ont suivi l'arrivée du cyclone Katrina, évoquant des soldats de la Garde nationale "qui jouaient aux cartes pendant que des gens mouraient".
Vice-commandant en chef de la police de la grande ville du sud de la Louisiane, W.S. Riley a affirmé à l'AFP qu'au cours des trois premiers jours qui ont suivi l'arrivée du cyclone, seuls des policiers, des pompiers et des bénévoles ont aidé la population sinistrée.
"Les soldats de la Garde nationale sont arrivés 48 heures après le cyclone à bord de 40 camions. Ils ont garé leurs véhicules et sont allés dormir. Pendant 72 heures, la police, les pompiers et quelques bénévoles se sont retrouvés seuls pour aider la population. Nous avons vu des gens mourir pendant que des soldats jouaient aux cartes", a-t-il dit.
"Nous avons secouru des milliers de gens réfugiés sur des toits ou dans des greniers", a dit Riley. "Nous nous attendions à plus de soutien de la part du gouvernement fédéral. Nous nous attendions à ce que le gouvernement fédéral réagisse dans les 24 heures. Les trois premiers jours, il n'y a pas eu d'assistance" de la part des autorités fédérales, a-t-il regretté.
"On nous a tiré dessus avec des armes automatiques et il y a encore des voyous dans le secteur. Mais ma plus grande déception vient de l'attitude du gouvernement fédéral et de la Garde nationale", a-t-il dit.
Il a reconnu qu'un "semblant d'organisation" était désormais mis en place.
"Les militaires sont là et font un excellent travail pour évacuer" les dizaines de milliers de sinistrés encore en ville, a dit M. Riley.
Il a précisé qu'aucun bilan des victimes n'était disponible mais affirmé qu'il y avait "des corps dans toute la ville".
Une équipe était censée arriver pour s'occuper de rassembler les cadavres "mais nous ne les avons pas vus", a dit M. Riley. "C'est inhumain. Ce n'est pas l'Amérique", a-t-il ajouté.
M. Riley a indiqué par ailleurs qu'il ne savait pas combien des 1.700 policiers de La Nouvelle-Orléans étaient encore opérationnels.
"Beaucoup de policiers ont perdu leurs maisons ou leurs familles et nous sommes sans nouvelle de beaucoup d'entre eux", a-t-il dit.
Réagissant aux accusations de lenteur de la Garde nationale, le général Steven Blum, commandant de ce corps d'armée, a affirmé qu'il s'agissait d'un "coup bas".
Il a expliqué qu'en raison du chaos qui règnait à La Nouvelle-Orléans, il fallait attendre que la Garde nationale rassemble suffisamment d'éléments avant de passer à l'action. "Si nous avions agi avec moins de soldats, il y aurait eu des risques que des innocents soient touchés" dans les combats qui ont opposés soldats et bandes armées, a dit le général Blum.
Le général Blum a précisé que 27.000 soldats de la Garde nationale étaient déployés en Louisiane et dans le Mississippi et que ce chiffre devrait atteindre 40.000 d'ici la semaine prochaine. 
France: Jacques Chirac hospitalisé pour une semaine
AFP 03.09.05 | 13h06
Jacques Chirac a été hospitalisé vendredi soir pour une semaine à l'hôpital militaire du Val de Grâce, souffrant d'un léger trouble de la vision après un "petit accident vasculaire", a indiqué à l'AFP l'hôpital du Val de Grâce. 
Villepin confirme que Jacques Chirac est hospitalisé pendant une semaine
AFP 03.09.05 | 13h31
Le Premier ministre Dominique de Villepin a confirmé, samedi à la mi-journée à La Baule, que le président Jacques Chirac était hospitalisé "pendant une semaine" au Val-de-Grâce à la suite d'un "petit accident vasculaire" dans un oeil.
Le chef du gouvernement qui s'exprimait en marge de l'université d'été de l'UMP a précisé avoir "eu longuement ce matin le président de la République au téléphone".
"J'ai évoqué avec lui, évidemment, l'agenda des prochains jours et les grands dossiers en cours, et en particulier les propositions d'aide et d'assistance à nos amis américains confrontés à ce terrible drame qui a frappé le sud du pays".
Le Premier ministre a encore indiqué qu'il se rendrait au Val-de-Grâce en fin d'après midi. 
Sarkozy : que Chirac reprenne responsabilités "dans tout prochains jours
AFP 03.09.05 | 14h25
Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, a émis le souhait que le président Jacques Chirac, hospitalisé depuis vendredi soir, reprenne "ses responsabilités dans les tout prochains jours comme les médecins nous l'ont confirmé", devant les jeunes militants de son parti samedi à La Baule.
"Nous souhaitons qu'il (Jacques Chirac) retrouve sa vitalité légendaire le plus rapidement possible", a déclaré M. Sarkozy, en annonçant la nouvelle de l'hospitalisation du chef de l'Etat aux jeunes militants de on parti réunis à La Baule jusqu'à dimanche pour leur université d'été.
"A l'UMP, nous espérons qu'il reprendra ses responsabilités dans les tout prochains jours, comme les médecins nous l'ont confirmé". 
Pr Daubert : un incident "purement oculaire" ou d'origine vasculaire
AFP 03.09.05 | 17h01
Le "petit accident vasculaire" qui a entraîné l'hospitalisation du Président Chirac évoque un incident purement oculaire ou bien un incident d'origine vasculaire qui impose un traitement mais "n'entrave pas la capacité de travail ou la vie", a estimé samedi le Pr Jean-Claude Daubert, président de la Société française de cardiologie.
Interrogé par France Info sur la signification du bref communiqué concernant l'hospitalisation du Président, le Pr Daubert estime que "cela évoque un accident purement oculaire causé par un incident sur une veine de l'oeil", incident qui entraîne un "trouble oculaire unilatéral" et qui, avec un traitement, est "réversible en quelques jours".
L'autre possibilité, estime-t-il, c'est une petit incident vasculaire qui est dû à un caillot sur une artère cérébrale qui touche la vision. Avec un traitement aux anti-coagulants, cela devrait évoluer spontanément dans le bon sens. C'est un accident relativement fréquent et ni l'incident ni le traitement "n'entravent la capacité de travail ni la vie", a dit le Pr Daubert. 
Hospitalisation de Chirac: Michèle Alliot-Marie n'est pas inquiète
AFP 03.09.05 | 17h06
La ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a déclaré samedi à Saint-Laurent-du-Pont (Isère) qu'elle n'était pas inquiète après l'hospitalisation de Jacques Chirac, estimant qu'il s'agissait "beaucoup plus de faire des examens qu'autre chose".
"Le président est hospitalisé au Val de Grâce pour des examens à la suite d'un problème circulatoire dans l'oeil. Il s'est entretenu avec le Premier ministre, et il continue de suivre les dossiers tout à fait normalement", a assuré Mme Alliot-Marie à la presse.
La ministre de la Défense était venue rencontrer les gendarmes de Saint-Laurent-du-Pont (Isère) après l'incendie, probablement d'origine criminelle, qui a détruit samedi matin une partie d'un bâtiment administratif de la caserne de gendarmerie. 
Dominique de Villepin rend un vibrant hommage à Jacques Chirac
AFP 03.09.05 | 17h25
Dominique de Villepin a rendu samedi un vibrant hommage au président Jacques Chirac, hospitalisé vendredi soir, et a appelé la majorité à rester "fidèle au cap fixé" par le chef de l'Etat, lors de l'université d'été de l'UMP.
"A 27 ans, j'ai fait une rencontre, Jacques Chirac, et je lui ai voué ma fidélité", a-t-il dit, en présence du président de l'UMP Nicolas Sarkozy et devant plusieurs centaines de jeunes militants qui scandaient "Chirac, Chirac!".
"Chacun trouve au hasard de son chemin, au hasard des rencontres, chacun découvre ses fidélités, fidélités de hasard, ou fidélités essentielles du coeur, de l'esprit", a-t-il dit.
"J'ai été conquis par l'humanité de Jacques Chirac, par sa détermination et son sang froid au service de la France, par sa capacité dans les pires épreuves à tenir la barre de notre pays", a-t-il poursuivi. 
Un accident "sans lendemain", selon le pr Bernard Debré (France Inter)
AFP 03.09.05 | 17h45
Le professeur Bernard Debré, qui avait notamment soigné l'ancien président François Mitterrand, a estimé samedi sur France Inter que le "petit accident vasculaire" qui a conduit à l'hospitalisation du président Jacques Chirac sera "sans lendemain".
"Il s'agit d'un accident vasculaire, et dans 90% des cas, ces accidents vasculaires quand ils sont pris à temps - et il a été pris à temps - sont sans lendemain", a déclaré le professeur Debré.
"Je pense que là, ce sera sans lendemain. C'est du moins ce que je souhaite", a-t-il ajouté.
Pour Bernard Debré, "il s'agit évidemment d'une alerte, et il faudra bien entendu qu'il ait un traitement, mais un traitement sans conséquences.Il est jeune, il est en bonne forme, il ne fume plus depuis fort longtemps, puisque évidemment le tabac aurait été un facteur aggravant".
Selon le médecin, "on ne pourra pas dire quoi que ce soit avant au moins cinq ou six jours". 
Nicole Guedj: "hier matin, Jacques Chirac était particulièrement en forme"
AFP 03.09.05 | 18h39
Nicole Guedj, ancienne ministre chargée du Droit des victimes, a affirmé samedi à l'AFP qu'elle avait passé "une heure hier matin à travailler avec Jacques Chirac, qui était particulièrement en forme".
"Hier matin (vendredi), j'ai passé une heure à travailler avec Jacques Chirac à l'Elysée. Il était particulièrement en forme. Il était plein d'humour. Quelle surprise j'ai eu quand j'ai entendu aujourd'hui la nouvelle de son hospitalisation!", a affirmé Mme Guedj.
L'ancienne ministre se trouvait à La Baule, où se déroule jusqu'à dimanche l'université d'été de l'UMP.
"J'en déduis que ça ne doit pas être grave. Ca me laisse un grand espoir. C'est un accident passager, sans gravité", a-t-elle ajouté. 
Arrivée de M. de Villepin au Val de Grâce
AFP 03.09.05 | 18h57
Le Premier ministre Dominique de Villepin est arrivé samedi vers 18H45 à l'hôpital militaire parisien du Val de Grâce où a été admis vendredi soir Jacques Chirac.
M. de Villepin n'a fait aucune déclaration à son arrivée. Le convoi de deux voitures aux vitres teintées du Premier ministre a pénétré dans l'enceinte de l'hôpital, qui reste ouvert au public mais dont les accès sont totalement surveillés par des policiers.
Une cinquantaine de journalistes étaient massés à l'extérieur de l'hôpital, derrière des barrières de sécurité installées à cet effet.
Deux fleuristes se sont par ailleurs présentés aux grilles de l'hôpital pour livrer samedi après-midi des fleurs au chef de l'Etat mais ces livraisons ont été refusées par les forces de sécurité, a constaté un journaliste de l'AFP. L'identité des expéditeurs de ces fleurs n'a pas été précisée. 
Hospitalisation de Jacques Chirac: risque d'un nouvel accident (neurologue)
AFP 03.09.05 | 19h05
Il y a "un risque très important de refaire dans les 48 premières heures un autre accident" beaucoup plus grave, a déclaré samedi à RMC le Dr Olivier Simon, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris, à propos de l'accident qui a nécessité vendredi l'hospitalisation du Président de la République.
Selon le docteur Simon, "l'oeil et le cerveau ont une vascularisation commune" et il s'agit d'"un signal d'alerte très chaud".
Il a ajouté qu'"il y avait un risque très important de refaire dans les 48 premières heures un autre accident qui, là, peut être beaucoup plus grave, avec des hémiplégies, avec des déficits moteurs ou des troubles du langage qui soient majeurs, avec un vrai handicap. C'est pour cela qu'on surveille de façon importante et qu'on fait un bilan toujours en urgence dans ces cas-là".
"Le président de la République a été hospitalisé hier soir (...) pour un petit accident vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vision qui devrait disparaître en quelques jours", selon le communiqué officiel de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris où se trouve le chef de l'Etat. 
Chirac: "un mauvais état des artères", selon le professeur Xavier Girerd
AFP 03.09.05 | 19h15
Le professeur Xavier Girerd a estimé samedi que le "petit accident vasculaire", accompagné d'un "léger trouble de la vision", qui a entraîné l'hospitalisation du président Jacques Chirac, pouvait indiquer une "mauvais état des artères".
"Quand on parle d'un trouble oculaire, cela veut probablement dire qu'un petit embole (corps étranger) s'est décroché et est venu boucher une artère rétinienne. Cela évoque tout un tas de maladies associées à un mauvais état des artères", a indiqué ce cardiologue, interrogé par l'AFP.
"Quelqu'un qui a fumé pendant très longtemps est plus probablement exposé à une maladie des artères. Il n'est pas impossible que l'on soit dans les jours qui viennent amené à apprendre qu'il y a un état artériel qui n'est pas très bon au niveau des artères qui vont vers le cou, les artères carotides", a-t-il dit. "Quand il y a un rétrécissement de ces artères, on est amené à proposer une intervention chirurgicale pour enlever la partie rétrécie de l'artère", a-t-il encore indiqué.
"Quand on a fumé pendant près de 40 ans, c'est quelque chose qui est assez fréquent", a souligné le médecin, membre du comité français de lutte contre l'hypertension.
Mais, a-t-il encore remarqué, "les éléments positifs, c'est que c'est une alerte. Cette alerte est une chance pour le patient, car on peut mettre en route des traitements, avant un accident plus grave, qui vont empêcher qu'un nouveau caillot se forme", a-t-il conclu. 
Voeux de prompt rétablissement du CFCM à Jacques Chirac
AFP 03.09.05 | 19h16
Dalil Boubakeur, président du Conseil français du culte musulman (CFCM), a adressé au président Jacques Chirac "au nom de tous les musulmans de France" des "voeux affectueux de prompt rétablissement", dans un communiqué publié samedi.
"A tous ses proches, à tous ses amis nous prions Dieu de les soutenir dans cette inquiétude et nous espérons que cet homme providentiel assurera longtemps encore l'avenir et l'espérance de la France toute entière", ajoute le communiqué.
Jacques Chirac a été hospitalisé vendredi soir, souffrant d'un léger trouble de la vision après un "petit accident vasculaire". 
Villepin: "J'ai trouvé Jacques Chirac en bonne forme"
AFP 03.09.05 | 19h55
Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré samedi soir avoir "trouvé le président de la République en bonne forme", en quittant l'hôpital du Val de Grâce où il venait de rendre visite au chef de l'Etat qui, a-t-il dit, "a hâte de sortir".
"Je viens de voir le président de la République pendant près d'une heure. Je l'ai trouvé en bonne forme. Les médecins lui ont conseillé de rester à l'hôpital du Val de Grâce pendant quelques jours et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a hâte de sortir".
M. de Villepin avait écourté sa présence samedi à l'université d'été de l'UMP à La Baule (Loire Atlantique) pour rendre visite au chef de l'Etat, admis en urgence vendredi soir au Val de Grâce pour un "petit accident vasculaire". 
Villepin présidera le Conseil des ministres du mercredi 7 septembre
AFP 03.09.05 | 20h09
Le Premier ministre Dominique de Villepin présidera "à titre exceptionnel" le Conseil des ministres du mercredi 7 septembre en raison de l'hospitalisation de Jacques Chirac, a annoncé samedi soir l'Elysée dans un communiqué.
"En application de l'article 21 alinéa 4 de la Constitution, le président de la République a demandé au Premier ministre d'assurer à titre exceptionnel la présidence du conseil des ministres du mercredi 7 septembre 2005", a indiqué l'Elysée.
Selon l'usage, a précisé l'Elysée, "ce conseil des ministres se tiendra à l'Hôtel Matignon", résidence du Premier ministre. 
Hospitalisation Chirac: l'agitation est retombée aux abords du Val-de-Grâce
AFP 03.09.05 | 23h51
L'agitation est retombée peu avant minuit aux abords de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce où le président Jacques Chirac a été hospitalisé la veille, souffrant de troubles de la vision après un accident vasculaire, a constaté l'AFP.
Une cinquantaine de journalistes étaient présents en fin d'après-midi, lorsque le Premier ministre Dominique de Villepin s'était rendu au chevet du chef de l'Etat. Ils n'étaient plus qu'un poignée dans la soirée.
Des barrières ont été disposées devant le poste de garde de l'hôpital pour contenir la presse et, selon un policier, le dispositif de surveillance maintenu 24 heures sur 24 lorsqu'un haut responsable politique est hospitalisé a été mis en place.
Seuls quelques passants lâchaient un commentaire samedi soir. "C'est un accident, il va s'en sortir, il avait l'air en forme il y a quelques jours", a déclaré Josette, une retraitée qui promenait son chien.
Pour Guenièvre et Didier, un couple d'une cinquantaine d'années qui faisait une petite promenade nocturne, "le Corrézien est solide".
"J'ai toute confiance dans les hôpitaux français. On espère que Sarkozy ne va pas le remplacer trop vite", a poursuivi Guenièvre.
Dans un communiqué officiel, l'hôpital du Val-de-Grâce avait indiqué vers 13 heures samedi que le président de la République était hospitalisé depuis vendredi soir "pour un petit accident vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vision qui devrait disparaître en quelques jours".
"Le président de la République devrait rester hospitalisé environ une semaine", avait précisé l'hôpital. 
M. Chirac hospitalisé: aucune agitation particulière au Val-de-Grâce
AFP 04.09.05 | 06h33
Aucune agitation particulière n'était visible dimanche matin aux abords de l'hôpital parisien du Val-de-Grâce, où le président Jacques Chirac a été hospitalisé vendredi soir, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Seule une présence policière légèrement renforcée, les cars des chaînes de télévision et des barrières supplémentaires témoignaient de la présence du chef de l'Etat dans une chambre de cet hôpital militaire.
Dans un communiqué officiel, l'hôpital avait indiqué samedi vers 13 heures que le président de la République était hospitalisé depuis vendredi soir "pour un petit accident vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vision qui devrait disparaître en quelques jours".
"Le président de la République devrait rester hospitalisé environ une semaine", avait précisé l'hôpital. 
Deuxième journée à l'hôpital pour Jacques Chirac
AFP 04.09.05 | 08h46
Jacques Chirac a entamé dimanche sa deuxième journée d'hospitalisation, au Val de Grâce, où il a été admis vendredi soir pour un "petit accident vasculaire".
Aucune information n'était disponible en début de matinée sur son état de santé, en l'absence de communiqué de l'hôpital militaire.
Le Premier ministre Dominique de Villepin, qui lui a rendu visite samedi soir, a indiqué à sa sortie l'avoir trouvé "en bonne forme", et assuré qu'il avait "hâte de sortir".
M. Chirac devrait rester hospitalisé une semaine. Il avait été admis vendredi soir au Val de Grâce après avoir souffert de troubles de la vision et de maux de tête. Des premiers examens ont conduit les médecins à le garder à l'hôpital avant de lui faire passer d'autres examens samedi matin.
M. Chirac a eu "un petit accident vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vision qui devrait disparaître en quelques jours", a indiqué le Val de Grâce samedi dans un communiqué.
L'Elysée a assuré samedi que le chef de l'Etat, qui a dû reporter toutes ses activités pour la semaine, continuait à suivre les dossiers. Il a eu un point de travail samedi après-midi avec le secrétaire général de l'Elysée Frédéric Salat-Baroux. 
Le MRC a adressé à Chirac ses voeux de rétablissement
AFP 04.09.05 | 13h36
Le premier secrétaire du Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) Georges Sarre a adressé par lettre ses "voeux de rapide et complet rétablissement" au président Jacques Chirac, hospitalisé depuis vendredi au Val-de-Grâce, a annoncé le MRC dans un communiqué dimanche.
"Malgré des désaccords avérés et profonds, le MRC souhaite marquer ainsi son respect au chef de l'Etat et l'estime que lui inspire la manière dont Jacques Chirac a conduit l'opposition française et internationale à la guerre des Etats-Unis en Irak", a ajouté le communiqué. 
L'Elysée justifie le délai sur l'annonce de l'hospitalisation de M.Chirac
AFP 04.09.05 | 11h22
L'Elysée a justifié dimanche le délai de plus de dix heures sur l'annonce de l'hospitalisation de Jacques Chirac, en expliquant que les médecins du Val de Grâce ont tenu à s'assurer du caractère "non évolutif" de son accident de santé avant de le rendre public.
C'est l'hôpital militaire parisien du Val de Grâce, où le chef de l'Etat a été admis vendredi soir, qui communique sur l'état de santé du président, et non l'Elysée. Un premier communiqué annonçant l'hospitalisation du président de la République a été obtenu par l'AFP peu avant 13H00 samedi.
"Les médecins du Val de Grâce ont communiqué quand ils ont considéré avoir le recul suffisant pour s'assurer du caractère non évolutif et sans complication de l'accident vasculaire" qu'a subi Jacques Chirac, a indiqué dimanche l'entourage du président de la République.
Le président de l'UDF, François Bayrou a affirmé dimanche qu'il "aimerait que la transparence soit plus naturelle" en France, concernant la santé du chef de l'Etat, et déploré que cela ne soit "pas le cas".
Evoquant les conditions de l'hospitalisation du président de la République, il a estimé sur France-Info que "la France est un univers dans lequel les secrets d'Etat sont jalousement gardés, on a l'habitude de ce genre de choses".
"Souvenez-vous, avec le président Mitterrand, c'était encore bien plus accentué", a-t-il dit.
Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, avait lui aussi plaidé samedi à Wingles (Pas-de-Calais) pour "la transparence" en ce qui concerne les informations sur la santé du chef de l'Etat, tout en réclamant "la discrétion et le respect de la douleur devant l'épreuve". 
Mme Chirac s'est rendue dimanche matin au Val-de-Grâce
AFP 04.09.05 | 13h52
L'épouse du président de la République Bernadette Chirac s'est rendue dimanche matin à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce, où son mari est hospitalisé depuis vendredi soir, et a quitté l'établissement vers 13H30, a constaté un journaliste de l'AFP.
Mme Chirac, entrée discrètement dans l'hôpital, est ressortie par l'issue principale dans une voiture aux vitres teintées et a simplement ouvert sa vitre pour saluer les nombreux photographes et caméramen présents sur place, sans faire le moindre commentaire.
Dans la matinée, quelques gerbes de fleurs ont été livrées au Val-de-Grâce, sans que l'on ne connaisse leur provenance.
Durant toute la matinée, aucune agitation n'était visible dimanche aux abords de l'hôpital, avant le passage de Mme Chirac.
Seule une présence policière légèrement renforcée, les cars des chaînes de télévision et des barrières supplémentaires témoignaient de la présence du chef de l'Etat dans une chambre de cet hôpital militaire.
Dans un communiqué officiel, l'hôpital avait indiqué samedi à la mi-journée que le président de la République était hospitalisé depuis vendredi soir "pour un petit accident vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vision qui devrait disparaître en quelques jours".
"Le président de la République devrait rester hospitalisé environ une semaine", avait précisé l'hôpital. 
Etat général et bilan de Jacques Chirac "très satisfaisants"
AFP 04.09.05 | 15h34
L'"état général" et le "bilan" de santé du président Jacques Chirac "sont très satisfaisants", indique un communiqué de l'Hôpital du Val-de-Grâce diffusé dimanche après-midi.
"Le président de la République a passé une bonne nuit. Son état général et son bilan sont très satisfaisants. La surveillance médicale se poursuivra, comme prévu, pendant encore quelques jours", selon ce communiqué en provenance du Service de Santé des Armées. 
Sarkozy à Chirac : "on a besoin de vous"
AFP 04.09.05 | 12h11
Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, a affirmé que son parti avait "besoin" de Jacques Chirac, et souhaité "une bonne santé" au chef de l'Etat, hospitalisé depuis vendredi soir, dimanche à La Baule lors de son discours de clôture de l'Université d'été de son parti.
"Il faut dédramatiser les débats politiques (...) On peut être en désaccord sur tel ou tel point" avec le président de la République "et lui souhaiter du fond du coeur une bonne santé et lui dire: on a besoin de vous", a affirmé M. Sarkozy. 
F. Bayrou (UDF): "j'aimerais que la transparence soit plus naturelle"
AFP 04.09.05 | 11h12
Le président de l'UDF, François Bayrou a affirmé dimanche qu'il "aimerait que la transparence soit plus naturelle" en France, concernant la santé du chef de l'Etat, et déploré que cela ne soit "pas le cas".
Evoquant les conditions de l'hospitalisation du président de la République, depuis vendredi soir au Val de Grâce suite à un "petit accident vasculaire", M. Bayrou a estimé sur France-Info que "la France est un univers dans lequel les secrets d'Etat sont jalousement gardés, on a l'habitude de ce genre de choses".
"Souvenez-vous, avec le président Mitterrand, c'était encore bien plus accentué", a-t-il dit, considérant que la France "n'est pas un pays où ces choses sont simples".
"François Mitterrand s'était engagé, la main sur le coeur, au moment des élections de 1981, à rendre public son bulletin de santé, puis, il est tombé malade deux mois après et, évidemment, les bulletins de santé qu'il a publiés à partir de cette époque, étaient des bulletins faux", a poursuivi le président de l'UDF.
"Naturellement, ce que j'aimerais, c'est que la transparence soit plus naturelle, ce n'est pas le cas en France", a-t-il conclu. 
Voeux de prompt rétablissement d'Emile Zuccarelli à Jacques Chirac
AFP 04.09.05 | 15h05
Le président d'honneur du PRG Emile Zuccarelli a adressé dimanche "ses voeux de prompt rétablissement" au président Jacques Chirac, "souhaitant qu'il puisse au plus vite se rétablir totalement et reprendre ses activités", a-t-il annoncé dans un communiqué.
Rappelant dans ce communiqué que Jacques Chirac "l'avait toujours personnellement appelé pour lui dire son soutien lorsqu'il avait été victime d'attentats", le député-maire de Bastia souligne qu'"il est des moments dans la vie où les divergences politiques doivent céder le pas à la solidarité, valeur humaniste qui doit être essentielle en politique aussi". 
Les habitants de Sarran (Corrèze) "pas trop inquiets" pour M. Chirac
AFP 04.09.05 | 16h42
Les habitants de Sarran (Corrèze), où se trouve le château et le musée du président de la République Jacques Chirac, se disaient dimanche "pas trop inquiets" pour la santé du chef de l'Etat, hospitalisé depuis vendredi au Val-de-Grâce à Paris.
"Ca n'a pas l'air trop grave et je pense comme tout le monde qu'il va être sur pied bientôt", a déclaré à l'AFP Ginette Merpillat, installée depuis 40 ans dans le village où vient notamment voter le couple présidentiel lors des élections.
"On lui souhaite un bon rétablissement car c'est quelqu'un de très gentil, qui est très aimé ici", a ajouté cette habitante.
L'hospitalisation de M. Chirac "ne touche pas plus Sarran que les autres communes de France puisqu'elle concerne le président de la République", a déclaré de son côté le maire (UMP), Michel Poincheval.
"Je n'ai aucune nouvelle du président depuis qu'il est entré au Val-de-Grâce, si ce n'est celles que diffuse la presse", a précisé l'élu.
Tous les habitants de Sarran n'étaient d'ailleurs pas au courant dimanche de l'hospitalisation du président, comme cette habitante qui a affirmé "tomber des nues": "On revient juste de vacances et mon mari est malade en ce moment", a-t-elle expliqué, tout en souhaitant que "le président se rétablisse vite".
"Je suppose que ça arrive assez souvent aux hommes de plus de 70 ans", a-t-elle toutefois nuancé.
Du côté des proches du président de la République, on se déclare également assez serein bien que concerné: "Pour nous, c'est l'ami qui est malade", a expliqué Jean-Paul Merpillat, le fils de l'ancien maire de Sarran, un intime de M. Chirac aujourd'hui décédé.
"On parle d'une complication bénigne donc on n'y fait même pas cas", a toutefois précisé M. Merpillat, affirmant que "dans une semaine, on retrouvera le Chirac qu'on avait avant".
Raymond Fraysse, un autre proche du chef de l'Etat, s'est dit "pas très inquiet car on a des nouvelles par son entourage proche".
"Mais ça nous touche quand même", a poursuivi cet ancien restaurateur d'Ussel, dont le président fréquentait souvent la table "pour manger de la tête de veau", un plat qu'il "adore".
Sarran fait partie du canton de Corrèze où Bernadette Chirac est conseillère générale. Le village abrite le château de Bity, propriété du couple, et le musée Jacques Chirac qui rassemble des cadeaux offerts au chef de l'Etat. 
Au zoo de La Nouvelle-Orléans, les animaux sont choqués mais vivants
AFP 04.09.05 | 15h48
Mis à part un alligator en fuite, deux loutres mortes et certains animaux en état de choc, les hôtes du zoo de La Nouvelle-Orléans ont été relativement épargnés par le passage du cyclone Katrina et l'inondation qui a ravagé 80% de la ville.
"J'ai été à deux doigts de lancer la construction de l'Arche" plaisante, soulagé, le directeur Dan Maloney, en évoquant la montée des eaux qui a épargné le zoo Audubon, construit en hauteur dans le sud de la ville le long du Mississippi.
"Nous avons eu beaucoup de chance", souligne-t-il. Le zoo, qui héberge environ 1.500 animaux de quelque 350 espèces venant du monde entier, ne déplore qu'un nombre de victimes très bas, dans une ville où les morts pourraient se compter par milliers du côté humain.
Désormais surnommé "Camp Katrina" par le personnel, le zoo de La Nouvelle-Orléans s'était préparé à une telle catastrophe depuis des années en renforçant les abris de béton qui accueillent les animaux durant le cyclone, et en organisant à l'avance l'arrivée des vivres, tout en planifiant l'évacuation du personnel.
Pendant le passage du cyclone, "nous nous sommes terrés dans la maison des reptiles", raconte M. Maloney selon lequel la remise en état du zoo prendra quatre ans.
Certains animaux avaient disparu après les inondations lundi, mais la plupart sont revenus, notamment un vautour noir, retrouvé en train de mastiquer tranquillement des restes de bétail.
Après la fuite d'un alligator, M. Maloney a passé beaucoup de temps à éteindre les craintes sur les dangers causés par une fuite des animaux du zoo.
Les habitants n'ont pas à s'inquiéter d'animaux dangereux dans les ruines de la ville dévastée par la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire américaine, dit-il, en soulignant que toutes les bêtes ont été retrouvées sauf l'alligator.
"Nous avions un flamant rose traumatisé. Nous pensions qu'il allait mourir, mais il a réintégré la bande. Je suis sûr que l'alligator va revenir aussi", affirme M. Maloney.
"Un couple de jeunes loutres est mort", précise-t-il, visiblement ennuyé.
Les quatre girafes n'ont guère apprécié le rationnement d'eau imposé par les autorités municipales après l'inondation. En les appelant doucement, "venez mes mignonnes", M. Maloney leur tend un seau d'eau. Elles approchent timidement en affichant un regard qui paraît hébété.
Les gros félins sont bien nourris grâce aux réserves de viande conservées dans les frigos branchés sur des groupes électrogènes. "Nous invitons les journalistes, fermons les portes et nous n'entendons plus jamais parler d'eux", tente de plaisanter le directeur.
Dans les allées, des ouvriers tentent de retirer les arbres abattus par le cyclone pour permettre le passage de camions-citernes qui vont livrer du fuel pour alimenter les groupes électrogènes utilisés pour la régulation de la température dans le serpentarium.
M. Maloney s'inquiète surtout de l'effet psychologique sur les animaux des nuées d'hélicoptères volant à basse altitude au-dessus du zoo pour apporter des vivres aux sinistrés ou évacuer des rescapés.
"Les animaux ont la trouille, cela pourrait les affecter sérieusement", estime-t-il. 
Avortement: une Irlandaise devant la Cour européenne des droits de l'homme
AFP 04.09.05 | 14h20
La Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg doit mardi se pencher sur le cas d'une Irlandaise qui poursuit l'Etat irlandais pour avoir été contrainte d'avorter en Grande-Bretagne.
La plaignante, restée anonyme et seulement connue comme D, a décidé de poursuivre l'Etat irlandais après avoir dû se rendre en Angleterre en 2002 pour avorter de jumeaux dont l'un avait cessé de se developper au bout de huit de semaines de grossesse, et dont l'autre était atteint de trisomie 18, connue sous le nom de syndrome d'Edward.
Enceinte fin 2001, cette Irlandaise née en 1966 avait appris ces mauvaises nouvelles début 2002, suite à un premier test. Malgré ces informations, confirmées par un second test, D n'avait pas obtenu le droit d'avorter en Irlande et avait dû se rendre en Grande-Bretagne, comme le font des milliers d'Irlandaises chaque année.
La loi irlandaise n'autorise l'avortement que dans les cas où la grossesse constitue un risque substantiel pour la vie de la future mère.
D estime qu'en lui refusant le droit d'avorter sur son sol, l'Etat irlandais a enfreint six articles de la déclaration européenne des droits de l'Homme et notamment l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale.
La Cour chargée de se pencher sur l'admissibilité de ce dossier sera constituée de sept juges, dont un Irlandais, John Hedigan. Le président de la cour sera le Britannique Nicholas Bratza. 
Katrina: un dirigeant noir refuse qu'on appelle les victimes des "réfugiés"
AFP 04.09.05 | 18h42
Un dirigeant de la communauté noire américaine a dénoncé avec colère dimanche les médias qui qualifient les victimes du cyclone Katrina de "réfugiés", un terme choquant et qui les dévalue, selon lui.
Bruce Gordon, président de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP), une des plus puissantes organisations noires américaines, a affirmé lors d'une conférence de presse à Baton Rouge (Louisiane) que les victimes de la catastrophe lui avaient demandé de dire qu'ils n'étaient pas des réfugiés.
"Ils sont tous choqués lorsque vous utilisez ce terme pour les décrire, ils se voient comme des citoyens américains", a-t-il dit, alors que l'emploi du terme de "réfugiés" "les réduit à un niveau inférieur à la citoyenneté des Etats-Unis", selon lui.
"Les gens de couleur ont été décrits comme des voleurs, des pillards et des voyous", a-t-il affirmé.
"Les gens qui sont touchés (par la catastrophe) sont des citoyens américains qui vivent dans ce pays, nous devons investir pour leur remise sur pied comme nous avons investi dans d'autres opérations dans le pays ou à l'étranger", a plaidé M. Gordon.
"La référence devrait être le 11 septembre" 2001, a-t-il affirmé, en appelant à un afflux massif de crédits fédéraux pour l'aide aux victimes.
M. Gordon a reconnu que les noirs pauvres avaient été touchés par la tragédie bien plus que les autres communautés, et a protesté contre les conditions dans lesquelles ils sont hébergés dans des foyers en Louisiane et au Texas voisin, après en avoir visité plusieurs.
"Les gens ne veulent pas vivre ainsi, ils ne veulent pas vivre une vie comme celle-là", a-t-il ajouté.
"Cela m'inquiète que nous ayons tant de gens qui se rassemblent dans des grandes structures d'hébergement, elles sont étendues, elles sont impersonnelles, ce n'est pas ce que les gens ont besoin", a-t-il affirmé.
M. Gordon a indiqué que la NAACP avait identifié de petites églises dans un rayon de 400 km autour de La Nouvelle-Orléans, de nature à héberger de façon plus appropriée les déplacés.
Il a aussi assuré que des Noirs dans des endroits comme Biloxi (Mississippi), très fortement touchés par le cyclone, étaient ignorés.
"Je ne vois aucune trace de la Croix-Rouge, aucun signe de la FEMA (l'agence fédérale pour les situations d'urgence)" là-bas, a-t-il dénoncé. 
Des coups de feu tirés près du Superdome à La Nouvelle-Orléans
AFP 03.09.05 | 19h19
Des coups de feu ont été tirés samedi par un tireur isolé sur une bretelle d'autoroute aérienne passant près du stade de La Nouvelle-Orléans, alors que des milliers de sinistrés du cyclone Katrina attendent d'être évacués, a indiqué un officier américain.
"Un homme armé a tiré. La police a entendu (le coup de feu), nous avons donc demandé à tout le monde de se coucher à terre", a dit le colonel Scott Elliott.
"Au fur et à mesure que la situation se détériore, ces types (tireurs isolés) vont être de plus en plus nombreux", a-t-il averti. "Ils tirent sur les autobus. Au Centre des conventions, ils ont tiré sur les soldats", a ajouté le colonel.
Le tireur était trop loin pour pouvoir atteindre quelqu'un, a dit la police aux militaires qui ont pourchassé l'homme sur la bretelle d'autoroute.
"Baissez-vous! Couchez-vous par terre!", ont crié les militaires à la foule des déplacés qui attendaient les autobus à l'extérieur du Superdome où environ 20.000 personnes s'étaient retrouvées après le passage de Katrina lundi.
"Restez calmes, restez couchés par terre. Vous êtes en sécurité. Il faut que vous restiez allongés pour que nous voyions ce qui se passe", a dit l'un d'entre-eux dans un haut-parleur.
Les gens se sont jetés à plat ventre sur les chaussées encombrées de détritus. "Bébé, pose ta tête sur mon bras, là!", a dit une mère à son enfant.
Un silence tendu a régné sur la place, rompu par le bruit des hélicoptères survolant le Superdome.
Puis une nouvelle annonce dans le haut-parleur a rassuré les gens: "C'est bon. Vous pouvez vous remettre dans une position confortable pour vous. Je pense que nous avons réglé le problème".
Des milliers de Gardes nationaux ont été déployés dans La Nouvelle-Orléans pour des opérations de secours et de rétablissement de l'ordre. 
Villepin: "Ne faisons pas des prochaines échéances un exutoire de promesses"
AFP 04.09.05 | 20h06
Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré dimanche qu'il ne fallait "pas faire des prochaines échéances (électorales) un nouvel exutoire de promesses qui, par définition, ne seront pas tenues".
"Il est important que notre économie reparte, que notre croissance reparte, pour que nous puissions avoir un débat serein", a déclaré le Premier ministre lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.
Il a averti: "Ne sautons pas à pieds joints sur ces 20 prochains mois, nous courrions un grand péril démocratique si, de promesses en promesses présidentielles, si d'alternance en alternance, de déception démocratique en déception démocratique, nous nous trouvions dans la situation de faire des prochaines échéances, un nouvel exutoire de promesses qui, par définition, ne seront pas tenues".
"C'est pour cela que je souhaite mettre ce pays d'aplomb pendant les 20 prochains mois. Nous aurons un débat beaucoup plus serein si la France est remise en mouvement, remise en marche, remise à l'endroit sur des principes de justice, alors oui le débat démocratique pourra être un débat démocratique constructif", a ajouté M. de Villepin.
"Moi, je ne fais pas de discours, j'agis. Le gouvernement est là pour agir. Et j'agis avec Nicolas Sarkozy. De surcroît, je réconcilie tout le monde. Je l'ai dit, entre l'UMP et le gouvernement, nous sommes complémentaires", a-t-il ajouté.
"Ce sera pour moi, pour le gouvernement, et pour la France, 20 mois d'action. Nous aurons alors le débat démocratique que nous méritons mais nous l'aurons sur des bases saines et nous serons capables alors d'échanger des idées et non pas de s'envoyer des promesses qui n'engagent que leurs auteurs", a-t-il déclaré.
"C'est la mission que j'ai acceptée et je l'honorerai jusqu'au dernier jour jusqu'à la dernière heure", a-t-il souligné. 
Villepin : "la plus grande rupture, elle est en train d'avoir lieu"
AFP 04.09.05 | 19h31
Le Premier ministre Dominique de Villepin, interrogé sur la "rupture" avec le modèle social actuel que réclame le président de l'UMP Nicolas Sarkozy, a déclaré dimanche que "la plus grande rupture elle est en train d'avoir lieu, c'est la rupture contre le chômage".
"La plus grande rupture, elle est en train d'avoir lieu, c'est la rupture contre le chômage. A partir de là, nous pourrons parler de croissance sociale, c'est-à-dire d'un pays qui redémarre, qui se soucie de la bonne répartition de ses richesses", a-t-il dit au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.
"Lorsque la croissance sociale sera de retour, le débat pourra se porter sur bien d'autres sujets", a ajouté le chef du gouvernement.
Nicolas Sarkozy a plaidé dimanche devant les jeunes de l'UMP pour une "stratégie de rupture avec les 30 dernières années". 
Villepin: "étendre le CNE aux grandes entreprises tel quel pas à l'ordre du jour"
AFP 04.09.05 | 19h30
Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré dimanche sur LCI que "l'idée de transposer tel quel le contrat nouvelles embauches aux grandes entreprises" n'était "pas à l'ordre du jour".
Interrogé pour savoir s'il avait l'intention d'"aller vers un contrat de travail unique", avec le contrat nouvelles embauches, Dominique de Villepin a affirmé: "l'idée de transposer tel quel le contrat nouvelles embauches aux grandes entreprises n'est pas à l'ordre du jour".
"Je me suis engagé à ce que le CNE soit réservé aux très petites entreprises, parce que j'avais le sentiment que nous manquions d'un contrat adapté", a-t-il exposé.
"Que l'on souhaite tirer les leçons de ce contrat nouvelles embauches, et évoquer avec l'ensemble des partenaires sociaux la possibilité de prévoir d'autres dispositifs pour d'autres entreprises, c'est évidemment une possibilité", a poursuivi le Premier ministre.
"J'ai commencé d'ailleurs à en parler avec un certain nombre de représentants syndicaux", a-t-il précisé.
"Je ne peux que répondre pour la période de responsabilité qui pourrait être la mienne, c'est à dire les vingt prochains mois", a-t-il précisé. 
Villepin: "pas de bonus dans la Fonction publique aujourd'hui"
AFP 04.09.05 | 19h26
Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré dimanche qu'il n'y aurait "certainement pas de bonus dans la Fonction publique aujourd'hui" puisque "nous venons d'accorder des hausses dans les traitements de la Fonction publique", au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.
Interrogé sur la possibilité que l'Etat accorde aux fonctionnaires et aux salariés des entreprises publiques le bonus de 1.000 euros défiscalisé que les entreprises privées qui le souhaitent pourront verser à leurs employés, M. de Villepin a souligné qu'il "y a eu une hausse récente du point dans la fonction publique, de 1,8%".
"Il n'y aura certainement pas de bonus dans la Fonction publique aujourd'hui puisque nous sommes dans une situation où nous venons d'accorder des hausses dans les traitements de la Fonction publique", a-t-il ajouté. 
Mme Chirac une nouvelle fois au Val-de-Grâce dimanche après-midi
AFP 04.09.05 | 19h39
L'épouse du président de la République, Bernadette Chirac, s'est rendue une nouvelle fois au Val-de-Grâce dimanche après-midi, où son mari est hospitalisé depuis vendredi soir, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Mme Chirac s'était déjà rendue dans la matinée au Val-de-Grâce, saluant cameramen et photographes par sa vitre baissée en quittant l'établissement en voiture vers 13h30.
Aucune indication n'a pu être obtenue sur son heure de retour à l'hôpital. Elle est ressortie par l'entrée principale, dans une voiture aux vitres fumées et remontées, à 19h20.
Le président de la République devrait rester hospitalisé environ une semaine au Val-de-Grâce. 

Aides opératoires: Conseil d'Etat suspend, en référé, la régularisation
AFP 04.09.05 | 18h44
Trois associations et un syndicat infirmiers se sont "réjouis" dimanche de la suspension par le Conseil d'Etat de l'application du décret "régularisant l'activité des aides opératoires" et ont annoncé leur intention de déposer des plaintes pour "non-respect des règles sanitaires".
Le Conseil d'Etat "a suspendu en urgence l'application du décret et de l'arrêté régularisant l'activité des aides opératoires bénévoles sans formation", ce qui "réjouit" les associations infirmières AEEIBO, GIPSI, UNAIBODE, ainsi que le syndicat infirmier CNI, affirment ces derniers dans un communiqué.
Les trois associations, qui avaient saisi le Conseil d'Etat, estiment que cette décision fait "franchir une étape importante" à leur "combat pour la qualité et la sécurité des soins aux patients", selon ce communiqué.
Dans une ordonnance rendue vendredi, dont l'AFP a obtenu copie, le Conseil d'Etat a suspendu l'application du décret et de l'arrêté organisant "des épreuves de vérification des connaissances" des aides opératoires.
Ces textes, parus au Journal officiel le 11 août, fixaient au 13 octobre un examen visant à régulariser la pratique des 300 à 400 aides opératoires instrumentistes "bénévoles" ou salariés en France, assistant depuis plusieurs années des chirurgiens, dans des cliniques privées.
"Nous avons obtenu la suspension en référé, et le Conseil d'Etat devrait se prononcer, sur le fond cette fois, dans quelques mois", a affirmé à l'AFP Martine Reiss, la présidente de l'AEEIBO.
D'ici là, associations et syndicats infirmiers qui "se battent" pour que les patients "ne courent plus le risque d'être opérés par des chirurgiens assistés par du personnel amateur sans formation" ont "décidé de déposer des plaintes", a-t-elle affirmé.
Celles-ci visent "les aides, les chirurgiens et les cliniques qui ne respectent pas les règles de sécurité sanitaires", et seront déposées auprès des conseils de l'ordre des médecins et des procureurs de la République.
Deux ont d'ores et déjà été déposées, samedi, en Bretagne et région Centre, et quatre à cinq autres le seront la semaine prochaine, a indiqué à l'AFP maître Jean-Christophe Boyer, avocat des associations. 
Les femmes moins bien traitées que les hommes en cas de symptômes cardiaques
AFP 04.09.05 | 18h44
Les femmes manifestant des symptômes cardiaques ne sont pas traitées avec autant de soin que les hommes, selon une étude portant sur des patients européens présentée dimanche à un congrès de cardiologie à Stockholm en Suède.
"Euro Heart Survey", étude menée par plusieurs pays européens à partir de l'examen de 3.779 patients dans 32 pays, a révélé que les femmes qui se plaignent de douleurs à la cage thoracique sont moins prises au sérieux et reçoivent un moins bon traitement que les hommes dans la même situation.
L'étude montre en effet que les femmes souffrant de ce type de douleur ont 20% de chances de moins que les hommes de se voir proposer une auscultation, premier pas pour diagnostiquer une éventuelle maladie cardiaque et déterminer le traitement approprié.
Et même si elles sont moins nombreuses à avoir un diagnostic positif, les femmes ont 40% de chances de moins qu'un patient de sexe masculin de se faire prescrire une angiographie pour vérifier si elles souffrent d'une obstruction coronarienne.
Enfin, une fois le diagnostic posé, une femme a moins de chances qu'un homme de bénéficier de thérapies de nature à prolonger leur espérance de vie.
"Le plus inquiétant, c'est qu'au cours d'une année de suivi médical, les femmes souffrant d'une angine de poitrine et atteinte de difficultés vasculaires, avaient deux fois plus de chances que les hommes de mourir ou d'être victime d'une crise cardiaque que les hommes présentant les mêmes symptômes", selon cette étude de la Société européenne de cardiologie.
L'étude montre qu'il y a eu une amélioration dans le traitement des symptômes cardiaques chez les femmes si l'on compare un premier groupe de patients suivis en 2000 et un second suivis en 2004.
"C'est un pas dans la bonne direction mais il faut que nous fassions plus si nous voulons que les gens prennent conscience que les maladies cardiaques sont aussi graves pour les femmes que pour les hommes" estime Eva Swahn, qui dirige la Société suédoise de cardiologie et qui a commenté à l'AFP l'étude à laquelle elle n'a pas pas participé personnellement.
Selon la Société européenne de cardiologie, les maladies cardiovasculaires tuent plus de femmes en Europe que toutes les variétés de cancers réunies.
"En dépit du fait que les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès des femmes en Europe, et qu'elles constituent une cause de décès plus importante chez les femmes (55%) que chez les hommes (43%), le sentiment général reste que les femmes ne constituent qu'un petit +sous-groupe+ de la population atteinte de maladies vasculaires", relève encore l'étude.
"Cette étude montre que nous avons besoin de faire plus que de simplement reconnaître qu'il existe un problème. Des mesures concrètes s'imposent", a souligné Mme Swahn. 
Villepin "souhaite" une croissance "au delà de 2%" pour 2006
AFP 04.09.05 | 19h28
Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré dimanche qu'il "souhaitait" que la croissance française "puisse être au delà de 2%" en 2006.
M. de Villepin a affirmé au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro que l'hypothèse de croissance retenue par le gouvernement pour l'an prochain serait annoncée "le moment venu", c'est à dire lors de la présentation du projet de loi de finances.
"Ce que je souhaite, c'est que cette croissance puisse être au delà de 2% parce que j'estime que c'est aujourd'hui ce que mérite la France, c'est ce qui est véritablement dans sa main et dans ses capacités", a-t-il ajouté.
Sur la croissance pour 2005, il a réaffirmé qu'elle se situerait "entre 1,5 et 2%". "Nous la voulons la plus proche de 2% et je pense que tous les efforts que nous nous donnons peuvent y contribuer", a-t-il dit.
"On a tendance dans notre pays à penser que la croissance, c'est donné, ça vient d'ailleurs, mais la croissance c'est aussi ce que l'on fait (...) donc je n'ai pas l'idée d'une croissance facile, on gagne la croissance point par point, centième par centième", a-t-il ajouté.
Sur la reprise de la baisse de l'impôt sur le revenu en 2007, M. de Villepin a estimé que les "efforts de chacun" devaient être "récompensés", en ajoutant que "le travail doit payer". 
Etat général et bilan de Jacques Chirac "très satisfaisants"
AFP 04.09.05 | 15h34
L'"état général" et le "bilan" de santé du président Jacques Chirac "sont très satisfaisants", indique un communiqué de l'Hôpital du Val-de-Grâce diffusé dimanche après-midi.
"Le président de la République a passé une bonne nuit. Son état général et son bilan sont très satisfaisants. La surveillance médicale se poursuivra, comme prévu, pendant encore quelques jours", selon ce communiqué en provenance du Service de Santé des Armées. 
Sarkozy "assume pleinement" sa décision de faire évacuer les squats
AFP 04.09.05 | 20h52
e ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a déclaré dimanche soir qu'il "assumait pleinement" sa décision de faire évacuer les squats, après les incendies meurtriers qui ont éclaté à Paris.
"J'ai demandé au préfet de police de Paris d'évacuer les squats, je l'assume pleinement", a assuré M. Sarkozy qui s'exprimait sur TF1.
"Si j'ai pris la décision de les faire évacuer pour faire reloger ces gens, c'est parce que je ne veux pas que toutes les semaines on se retrouve avec la même situation", a poursuivi le ministre de l'Intérieur.
Il a donné deux raisons à cette décision: les occupants de ces squats "sont sans droit ni titre avec beaucoup de personnes qui ne sont pas toujours en situation régulière et il n'est pas normal de les laisser dans cette situation, ensuite parce que c'est mettre en cause la vie d'êtres humains, notamment d'enfants", a-t-il expliqué.
Aux "belles âmes qui (lui) demandaient de ne pas le faire, je pose une question: devant la multiplication des incendies, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il laisser vivre ces gens dans des situations innommables?" a demandé M. Sarkozy.
"J'ai décidé" de faire évacuer ces squats, "je ne le regrette pas", a-t-il assuré. 
Une folle rumeur sur le décès de M. Chirac a circulé dimanche à Abidjan
AFP 04.09.05 | 23h42
Une folle rumeur sur le décès du président français Jacques Chirac, hospitalisé depuis vendredi à Paris, a circulé avec insistance dimanche soir à Abidjan où sont propagées de manière récurrente les nouvelles les plus extravagantes, a constaté un journaliste de l'AFP.
Cette dernière rumeur a été accueillie "avec joie" dans des quartiers favorables au président ivoirien Laurent Gbagbo. Des groupes de femmes et d'hommes de tous âges et même des enfants ont défilé dans le quartier populaire de Yopougon pour "se réjouir" du prétendu décès de M. Chirac.
"Il est mort, cela compense notre défaite contre le Cameroun, il nous a fait tellement de mal", ont affirmé des manifestants.
Cette rumeur a commencé à circuler dans la capitale économique ivoirienne après la défaite de l'équipe de football de la Côte d'Ivoire face au Cameroun, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2006, compromettant sérieusement les chances d'une qualification ivoirienne pour cette compétition.
A Port-Bouët, dans la banlieue sud, un père de famille a déclaré à l'AFP qu'il était "doublement triste" ce dimanche soir, car cette rumeur "est fausse". "J'aurais aimé qu'il (Chirac) soit mort pour compenser la tristesse de la défaite contre le Cameroun", a-t-il ajouté.
Cette rumeur s'est également propagée à l'intérieur du pays, en particulier dans la région de Daloa et Gagnoa (ouest), ont indiqué des journalistes ivoiriens à l'AFP. Ces dernières semaines des rumeurs de coup d'Etat ont circulé avec insistance en Côte d'Ivoire.
M. Chirac est très souvent présenté par les partisans du président Gbagbo comme le principal responsable de la crise militaro-politique sans précédent que traverse la Côte d'Ivoire depuis le coup d'Etat manqué de septembre 2002 par la rébellion des Forces nouvelles (FN), qui contrôle le nord du pays.
L'état de santé de M. Chirac était jugé dimanche "très satisfaisant" par l'hôpital militaire parisien où il doit rester une semaine après un "petit accident vasculaire" cérébral.
M. Chirac, 72 ans, y a été admis vendredi soir après avoir ressenti des troubles de la vision et des maux de tête.
C'est la première hospitalisation de M. Chirac en dix ans de présidence. 
Villepin: partenariat France Allemagne sera le même après élections
AFP 04.09.05 | 19h50
Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré dimanche que le "partenariat" entre la France et l'Allemagne "restera le même", "quels que soient les dirigeants" issus des prochaines élections législatives allemandes le 18 septembre, au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.
"Les Allemands choisiront les dirigeants qu'ils souhaitent. Ce que je peux vous dire, c'est que la relation entre la France et l'Allemagne est une relation qui n'est pas susceptible d'être altérée par aucune élection", a déclaré M. de Villepin.
"J'ai reçu Angela Merkel (présidente de la CDU, Union chrétienne démocrate, ndlr), (...) et ce qu'elle m'a dit, c'est son attachement profond à la relation franco-allemande", a-t-il ajouté.
"J'ai la conviction que cette relation est indispensable au bon fonctionnement de l'Europe (...). Dans la relation entre la France et l'Allemagne, quels que soient les dirigeants dont se dotent les Allemands, la vitalité de la relation franco-allemande, le partenariat franco-allemand restera le même", a-t-il ajouté. 
Hospitalisation Chirac : un incident qui "va bientôt être clos" (Hollande)
AFP 05.09.05 | 10h10
François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, a souligné lundi que l'hospitalisation de Jacques Chirac intervient "pour une raison bien identifiée" et a estimé que "l'incident va bientôt être clos".
Interrogé sur RTL, il a souligné que "c'est bien le moins dans une démocratie que de demander lorsque le chef de l'Etat est hospitalisé ce dont il souffre", "dans le respect de l'intimité".
En demandant "la transparence", il a dit avoir "exprimé le souhait d'être dans une démocratie apaisée, où on est capable d'affronter une hospitalisation (...), de surmonter une indisponibilité de chef d'Etat, de savoir ensemble ce qui relève de la joute politique et du moment d'intimité auquel chaque homme et femme a droit".
Il a écarté la possibilité d'un mandat raccourci pour Jacques Chirac, soulignant que "c'est une hospitalisation pour une raison bien identifiée, elle paraît aujourd'hui surmontée, des examens auront lieu". "Je crois que l'incident va bientôt être clos", a dit M. Hollande. 
Santé Chirac : aucune "raison d'Etat" de ne pas dire les choses (Fabius)
AFP 05.09.05 | 09h02
L'ancien Premier ministre Laurent Fabius a estimé lundi après l'hospitalisation du président Jacques Chirac qu'il n'y avait "aucune raison d'Etat pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont".
En apprenant son hospitalisation, "j'ai été touché parce que c'est quelqu'un que je connais et c'est le président de notre République", a dit M. Fabius sur Europe 1.
Il a estimé aussi qu'"il n'y a aucune raison d'Etat pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont". "D'ailleurs on a commencé à nous les dire", "il faut continuer", a dit l'ancien Premier ministre, pour qui l'attitude qui s'impose est "transparence, transparence, transparence".
M. Fabius a refusé d'évoquer une possible accélération du calendrier, affirmant qu'"il ne faut pas supputer sur tel accident qui arrive au président de la République". 
Le risque terroriste dans le monde n'a jamais été aussi grand (Bruguière)
AFP 05.09.05 | 12h26
Le juge français Jean-Louis Bruguière, spécialiste de la lutte anti-terroriste, a estimé que le risque d'attaques terroristes dans le monde n'a jamais été aussi grand, dans un entretien publié lundi par le quotidien nippon conservateur Sankei Shimbun.
Le juge considère que le Japon et d'autres pays de la région Asie-Pacifique pourraient être la cible de groupes extrémistes.
"J'ai le sentiment que le danger est maintenant plus fort qu'au moment des attaques terroristes de Madrid (au printemps 2004) et de celles de Londres en juillet dernier", affirme le juge Bruguière dans cette interview datée de Paris.
"Sur la base de ce que nous savons globalement des organisations terroristes, je peux affirmer qu'il n'existe pas de région qui soit épargnée par le risque d'attaques terroristes", souligne le juge Bruguière.
Le mois dernier, le magistrat français avait estimé que l'Asie n'était pas aussi bien préparée que les pays occidentaux au terrorisme, dans un entretien au quotidien britannique Financial Times.
Le juge anti-terroriste avait fait part de menaces contre un grand centre financier de l'Extrême-Orient, citant notamment Tokyo.
Allié historique des Etats-Unis, Tokyo va déployer jusqu'à 13.600 policiers sur son territoire en vue du scrutin législatif de dimanche prochain.
Les attentats de Madrid avaient eu lieu trois jours avant les élections législatives de mars 2004, qui avaient vu la défaite du gouvernement conservateur de José Maria Aznar.
Le réseau Al-Qaïda a brandi la menace d'une attaque terroriste sur le Japon, qui héberge la plus grande base militaire américaine d'Asie et dont les troupes sont déployées en Irak depuis début 2004.
Selon le Sankei, le juge Bruguière pourrait également se rendre au Japon à la fin de l'année, au plus tôt, pour enquêter sur les agissements du Français Lionel Dumont, ancien membre du "gang de Roubaix" lié à la mouvance islamiste.
"Nous collaborons vraiment bien avec la police japonaise. Ils sont très bons", a commenté le juge.
De passage au Japon en mars 2002, Dumont aurait tenté de récolter des fonds pour constituer un réseau terroriste dans l'Archipel, où il travaillait dans la vente de voitures d'occasion à Niigata (centre du Japon).
Agé de 34 ans, le Français, arrêté en décembre 2003 en Allemagne, sera jugé à partir du 5 décembre par la Cour d'assises du Nord de Douai (nord de la France). 
Le secrétaire général de l'Elysée au Val de Grâce pour voir M. Chirac
AFP 05.09.05 | 12h39
Le secrétaire général de l'Elysée Frédéric Salat-Baroux est arrivé lundi à la mi-journée à l'hôpital du Val de Grâce à Paris, où le président Jacques Chirac est hospitalisé depuis vendredi soir, a constaté un journaliste de l'AFP.
Arrivé vers 12H15 dans une voiture officielle, M. Salat-Baroux avait sur les genoux une pile de dossiers. L'entourage du chef de l'Etat avait indiqué lundi matin que celui-ci préparerait dans la journée, avec M. Salat-Baroux, le Conseil des ministres de mercredi qui sera dirigé exceptionnellement par le Premier ministre Dominique de Villepin à Matignon.
Le conseil de mercredi sera le premier que M. Chirac ne présidera pas en dix ans de mandat à l'Elysée.
L'"état général" et le "bilan" de santé du président Jacques Chirac "sont très satisfaisants", a indiqué dimanche un communiqué de l'Hôpital du Val-de-Grâce. 
Santé Chirac : aucune "raison d'Etat" de ne pas dire les choses (Fabius)
AFP 05.09.05 | 12h18
L'ancien Premier ministre Laurent Fabius a estimé lundi après l'hospitalisation du président Jacques Chirac qu'il n'y avait "aucune raison d'Etat pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont".
En apprenant son hospitalisation, "j'ai été touché parce que c'est quelqu'un que je connais et c'est le président de notre République", a dit M. Fabius sur Europe 1.
Il a estimé aussi qu'"il n'y a aucune raison d'Etat pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont". "D'ailleurs on a commencé à nous les dire", "il faut continuer", a dit l'ancien Premier ministre, pour qui l'attitude qui s'impose est "transparence, transparence, transparence".
M. Fabius a refusé d'évoquer une possible accélération du calendrier, affirmant qu'"il ne faut pas supputer sur tel accident qui arrive au président de la République".
Il a admis cependant qu'il était prêt pour 2007. "Je suis toutes ces questions, je réfléchis à ces problèmes depuis longtemps, j'ai l'expérience d'avoir dirigé le gouvernement du pays, présidé l'Assemblée nationale, dirigé nos finances". Mais, a-t-il ajouté, "je ne suis pas le seul dans ce cas". 
Santé Chirac : "évolution très favorable" (médecin-chef)
AFP 05.09.05 | 18h08
L'état de santé du président Jacques Chirac connaît une "évolution très favorable", a déclaré lundi en fin d'après-midi devant l'hôpital du Val de Grâce le médecin-chef Anne Robert, chef du bureau de la communication et de l'information des services de santé des armées.
Le président de la République "devrait sortir dans quelques jours", a-t-elle ajouté.
Evoquant son "petit accident vasculaire", elle a relevé qu'il s'agissait "d'un hématome de petite taille" et que "les signes cliniques sont en cours de régression". 
Une étude montre la transmission d'un gène transgénique à une mauvaise herbe
AFP 05.09.05 | 18h28
Une étude officielle présentée au Royaume-Uni lundi a mis en évidence la transmission d'un gène modifié de colza à des mauvaises herbes, suscitant l'inquiétude du groupe Les Amis de la Terre.
Le gène a été retrouvé dans l'ADN d'un plant d'une espèce courante de mauvaise herbe, la moutarde sauvage (sinapis arvensis).
L'étude de trois ans a été conduite par le ministère britannique de l'Alimentation et de l'Agriculture (DEFRA) dans le but d'évaluer la réalité du risque de contamination génétique dénoncé par les organisations écologistes. Le gouvernement Blair prône l'utilisation des OGM et tente de contraindre la France et la Grèce à renoncer à leur interdiction du colza transgénique.
Le plant de moutarde, poussé un an après le colza sur la même parcelle, était devenu résistant aux herbicides. Deux plants d'une autre mauvaise herbe, le chou champêtre (brassica rapa), présentaient aussi une résistance aux herbicides, mais leur code génétique était inchangé.
Selon Les Amis de la Terre, la transmission de gènes résistants aux plantes sauvages pourrait contraindre les agriculteurs à utiliser des doses plus fortes d'herbicide, avec des conséquences néfastes pour les milieux naturels.
Le rapport du DEFRA reconnaît que ce croisement entre espèces OGM et sauvages "pose des problèmes agronomiques", mais relativise la gravité de la transmission, soulignant notamment que seuls deux plants de chou champêtre ont été rendus résistants, sur plus de 95.000 plantés.
Le rapporteur a toutefois recommandé de nouvelles études afin d'évaluer précisément le risque de transfert de gènes. 
Mazarine veut "une double éducation, catholique et musulmane" pour son fils
AFP 07.09.05 | 08h02
La fille de l'ancien président de la République François Mitterrand, Mazarine Pingeot, veut "une double éducation, catholique et musulmane" pour son enfant dont le père est "musulman non religieux" alors qu'elle-même se définit comme "pas croyante mais catholique".
"Mon fils aura une double éducation, catholique et musulmane. Il connaîtra ses deux racines, ensuite le choix lui appartiendra", a-t-elle expliqué au magazine Le Monde des Religions de septembre-octobre.
"Je ne suis pas croyante, mais je suis catholique : c'est une part de moi-même que je ne peux pas renier", ajoute-t-elle, soulignant que la question d'une conversion ne s'est pas posée. "Toutes les religions se valent du point de vue dogmatique, tous les dogmes peuvent conduire aux intégrismes et les intégrismes me glacent".
"Ce n'est pas l'identité que je condamne mais l'idéologie communautaire qui m'horrifie", poursuit-elle.
La jeune femme explique que son père était "passionné par tout ce qui concerne les religions, la mystique, il était carrément obsédé par les questions de la mort et de l'après-vie" et priait "dans tous les lieux où nous allions". 
Des gouttes qui "marchent sur l'eau" (Nature)
AFP 07.09.05 | 19h02
Dans certaines conditions, les gouttes d'un liquide se mettent à "marcher" à la surface : cette découverte, qui doit être annoncée jeudi par des chercheurs français dans la revue Nature, pourrait avoir des applications industrielles intéressantes, par exemple dans les imprimantes à jet d'encre.
En observant des gouttes qui rebondissent sur une surface, les scientifiques dirigés par Yves Couder, du laboratoire de physique statistique (CNRS/ENS/universités Paris XI et VII) ont remarqué que lorsque deux gouttes se rencontrent, elles peuvent former un système binaire, l'une tournant autour de l'autre.
Ceci, expliquent-ils, se produit à certaines fréquences d'agitation car la couche d'air présente entre la goutte et la surface juste avant le contact n'a pas le temps de s'évacuer. La goutte rebondit dessus, sans toucher la surface. Mais ce n'est pas tout : la goutte rebondissante se met parfois à "marcher" sur la surface.
A chaque fois qu'elle s'approche du liquide, la goutte crée une onde qui se manifeste par des vaguelettes concentriques à la surface. Dans certaines conditions, notamment de fréquence et d'amplitude du mouvement de la surface liquide, la goutte retombe sur le côté d'une vaguelette, puis sur celui d'une autre vaguelette, etc. De rebondissements en rebondissements, la goutte se met en "marche".
Quand deux "marcheurs" se rencontrent, leur trajectoire est soit déviée, comme celle de deux boules de billard, les gouttes repartant alors chacune dans une nouvelle direction, soit elles se "capturent" et se mettent en rotation : la grosse tourne autour d'une plus petite.
Cela constitue un nouvel exemple d'"état localisé", phénomène qui se produit en un seul endroit du système, tel que les vortex (tourbillons creux) au sein des fluides.
Dans le cas des gouttes rebondissantes, les chercheurs ont pu étudier pour la première fois dans un seul système tous les modes d'interaction entre états localisés. Ils ont observé aussi bien plusieurs gouttes qui forment un réseau, deux gouttes en orbite l'une autour de l'autre ou encore des gouttes au comportement erratique. 
Yasser Arafat mort d'empoisonnement, du Sida ou d'une infection (livre)
AFP 08.09.05 | 07h34
L'ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat est décédé d'un empoisonnement, du SIDA ou d'une infection selon le rapport médical secret établi par l'hôpital français, où il est décédé le 11 novembre dernier, indique jeudi le quotidien israélien Haaretz.
Selon le journal qui publie une photocopie d'une des pages du rapport médical, les médecins israéliens et étrangers ne sont pas parvenus à une conclusion claire sur la cause du décès de Yasser Arafat.
Le rapport secret qui a été remis à la veuve de l'ancien président de l'Autorité palestienne Souha Arafat ainsi qu'à des dirigeants palestiniens, est publié dans une nouvelle édition du livre intitulé "La septième guerre" rédigé en hébreu par deux journalistes israéliens Amos Harel et Avi Isacharoff.
L'ouvrage ne lève pas le mystère entourant le décès qui aurait été provoqué par une hémorragie cérébrale. "Mais les discussions entre un grand nombre d'experts montrent qu'il est n'est pas possible de déterminer une cause qui expliquerait la combinaison des symptômes qui ont amené au décès du patient".
Le docteur Ashraf al-Kurdi, le médecin personnel de Yasser Arafat qui n'a pas participé au traitement medical donné à son patient durant les dernières semaines de sa vie a affirmé que des médecins français lui avaient révélé que le virus du SIDA avait été trouvé dans le sang de Yasser Arafat.
Al-Kurdi a refusé de précisé de qui il tenait cette information mais il a affirmé que ce virus avait été introduit dans le sang de Yasser Arafat en vue d'effacer les traces d'empoisonnement, la cause réelle du décés, précise le livre.
Plusieurs responsables des services de sécurité palestiniens, tels Mohammad Dahlan, et Jibril Rajoub affirment dans le livre qu'ils sont persuadés que Yasser Arafat a été empoisonné. Selon eux, le dirigeant palestinien n'était pas assez prudent et pouvait être facilement empoisonné car il mangeait des friandises et prenait des médicaments que lui amenaient des hôtes sans contrôle médical.
Le bureau du Premier ministre Ariel Sharon a pour sa part affirmé que les informations sur l'empoisonnement du dirigeant palestinien par Israël sont "totalement absurdes".
Le Haaretz indique que des experts israéliens qui ont examiné le rapport français estiment que l'empoisonnement lors d'un diner le 12 octobre 2004 à la Mouqata, le quartier général de Yasser Arafat, à Ramallah est la cause la plus probable du décés. A la suite de ce repas, l'état de santé de Yasser Arafat s'est dégradé rapidement. Il a souffert de pertes de mémoire, de brutales sautes d'humeur, tandis que des tâches rouges "suspectes" apparaissaient sur son visage.
L'ancien président de l'Autorité palestinienne avait été admis le 29 octobre à l'hôpital militaire Percy de Clamart, près de Paris, où il est décédé le 11 novembre. 
Clinique de la Tamise: l'avocat général requiert la relaxe générale
AFP 14.09.05 | 09h39
L'avocat général a requis mardi soir la relaxe de l'ensemble des membres du personnel de la clinique de la Tamise de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) poursuivis devant la cour d'appel de Douai, à la suite du décès d'une mère et de son enfant au cours d'un accouchement.
Valérie Debruyne, 34 ans, était décédée sur la table d'accouchement dans la nuit du 19 au 20 août 2000. Son bébé, Océane, était mort deux jours plus tard.
La famille de la victime défend la thèse de l'erreur médicale. Pour la défense en revanche, il s'agit d'un accident "rarissime", la mère ayant succombé à une embolie amniotique.
Deux obstétriciens, une sage-femme et l'ex-directeur de la clinique avaient été relaxés en première instance, le 16 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer.
Trois autres décès - d'une mère et de deux enfants - étaient survenus dans des conditions assez proches début 2001 dans la même maternité.
L'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) avait alors suspendu un mois durant toutes les activités chirurgicales et obstétricales de la clinique, qui avait pu rouvrir son bloc opératoire après une réorganisation complète de ses installations, mais avait été contrainte de fermer sa maternité.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre prochain. 
Lien possible entre la puissance des cyclones et le réchauffement climatique (étude)
AFP 15.09.05 | 20h19
Le nombre de cyclones de grande puissance, comme Katrina, a presque doublé depuis 35 ans dans les cinq grands bassins océaniques de la planète ce qui pourrait être lié au réchauffement climatique, selon des météorologues américains dans une étude publiée jeudi.
Mais ils soulignent aussi l'insuffisance des données scientifiques pour établir ce lien avec certitude alors que cette analyse a porté sur une période trop courte.
En outre, d'autres facteurs comme le courant marin El Nino ou l'humidité jouent aussi un rôle dans l'intensité des tempêtes tropicales, relèvent ces scientifiques.
Une forte augmentation du nombre et de la proportion de cyclones de force 4 et 5 (le maximum sur l'échelle Saffir-Simpson) a été constatée de 1970 à 2004, surtout dans les océans Indien et du Pacifique nord et du sud-ouest. Cette hausse a été moindre dans l'Atlantique nord.
Cet accroissement s'est produit alors que le nombre de cyclones toutes catégories confondues ainsi que leur durée a diminué dans tous les bassins océaniques depuis 1995 à l'exception de l'Atlantique nord, précisent ces chercheurs de l'institut de technologie de l'Université de Géorgie (sud) et du "National Center for Atmospheric Research" de Boulder dans le Colorado (ouest).
Sur l'ensemble du globe, le nombre de jours de cyclones tropicaux a augmenté régulièrement de 1970 à 1995 quand il a plafonné à 870 jours avant de diminuer de 25% jusqu'en 2003 avec 600 jours, ont précisé ces chercheurs.
"Notre compréhension actuelle de la dynamique des cyclones tend à indiquer une relation possible entre l'activité cyclonique et l'élévation de la température à la surface des océans", explique Peter Webster, l'un des auteurs de cette recherche parue dans la revue Science datée du 16 septembre.
La température dans les zones tropicales des cinq bassins océaniques, où se forment les cyclones, a augmenté de 0,5 degré Celsius de 1970 à 2004.
Il a été clairement établi qu'un cyclone ne peut pas se former si la température à la surface de l'eau n'est pas au moins de 26 degrés Celsius, soulignent ces scientifiques.
Si les simulations informatiques n'ont pas permis de montrer de relation entre le nombre total de cyclones et un doublement hypothétique des gaz carboniques (CO2) dans l'atmosphère, elles ont en revanche presque toutes indiqué un accroissement de l'intensité de la puissance cyclonique, ont relevé ces chercheurs.
Le CO2 est l'un des principaux gaz responsables de l'effet de serre atmosphèrique.
"Attribuer l'intensification de la violence des cyclones au cours des 30 dernières année au réchauffement atmosphèrique nécessiterait de disposer de données globales sur une période plus longue et d'avoir aussi une meilleure compréhension du rôle des cyclones dans la circulation atmosphérique et océanique..", ont conclu ces météorologues. 
Des cellules souches embryonnaires de souris réparent des coeurs de mouton
AFP 16.09.05 | 01h03
Une équipe de chercheurs français a réussi à réparer partiellement des coeurs de mouton ayant subi un infarctus grâce à des cellules souches embryonnaires de souris, préalablement préparées à devenir des cellules cardiaques, selon une étude paraissant dans la revue médicale britannique Lancet datée de samedi.
Ces travaux, réalisés par l'équipe du biologiste Michel Pucéat (CNRS-Montpellier) en collaboration avec le cardiologue Philippe Ménasché (hôpital européen Georges Pompidou à Paris), renforcent les espoirs de réussir un jour à utiliser les cellules souches embryonnaires humaines pour soigner le coeur de l'homme, selon les chercheurs.
Indifférenciées, les cellules souches embryonnaires ont la capacité de prendre la forme de cellules des différents organes (épiderme, rétine, coeur et autres muscles, os, cerveau...).
En 2002, l'équipe de Pr Pucéat avait déjà réussi à soigner des coeurs de rats grâce à des cellules souches embryonnaires de souris. Avec le mouton, on se rapproche de la taille du coeur humain, explique-t-il.
Lors des travaux publiés dans Lancet, les chercheurs ont de nouveau utilisé des cellules souches embryonnaires de souris, qui ont été traitées pendant 24 heures par un facteur de croissance, afin "d'orienter leur devenir vers une cellule cardiaque".
Elles ont ensuite été injectées dans le coeur de neuf moutons qui avaient, quinze jours plus tôt, subi un infarctus provoqué expérimentalement.
Un mois plus tard, ces cellules souches de souris "s'étaient différenciées totalement dans le coeur de mouton et avaient colonisé environ 20 à 30% de la zone nécrosée" lors de l'infarctus, a précisé Michel Pucéat, expliquant qu'il aurait fallu injecter cinq fois plus de cellules pour réussir à régénérer la totalité de la zone atteinte.
Aucun phénomène de rejet n'a été constaté, y compris chez les moutons n'ayant pas reçu de traitement immunosuppresseur, mais "on ne connaît pas le mécanisme de tolérance", reconnaît le chercheur.
Avoir "préorienté" les cellules souches, avec un facteur de croissance pour les inciter à devenir des cellules cardiaques, permet d'éviter une prolifération cancéreuse, précise-t-il, en se référant notamment aux expériences qu'il a menées chez le rat.
Michel Pucéat, dont l'équipe a été récemment autorisée à importer des cellules souches embryonnaires humaines, veut poursuivre ses recherches en injectant de telles cellules souches dans le coeur d'un primate.
"C'est le moyen de tester de façon sûre avant de passer à une application humaine un jour", en utilisant des cellules souches embryonnaires humaines pour régénérer le coeur d'un patient, conclut-il. 
Assassinat de la famille Flactif: Hotyat et 4 complices renvoyés aux assises
AFP 16.09.05 | 10h30
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Chambéry a ordonné jeudi le renvoi devant la cour d'assises de Haute-Savoie de David Hotyat, accusé de l'assassinat des cinq membres de la famille Flactif en avril 2003, et de quatre complices présumés, a indiqué vendredi le procureur de la République, Philippe Drouet.
"On peut espérer une comparution de ces personnes au premier semestre 2006", a indiqué le procureur, soulignant cependant que les parties avaient la possibilité d'introduire des recours contre l'ordonnance de renvoi, ce qui empêchait pour l'instant de fixer une date précise.
Aux côtés de David Hotyat, comparaîtront son ami Stéphane Haremza, poursuivi pour complicité, son frère David, qui lui avait envoyé l'arme du crime, sa compagne, Alexandra Lefebvre, et celle de Stéphane Haremza, Isabelle Haremza.
Les deux femmes, mises en examen dans un premier temps pour "non dénonciation de crime et obstacle à la manifestation de la vérité", ont fait l'objet d'une nouvelle mise en examen avec leur conjoint en juin dernier pour "association de malfaiteurs".
Ces nouvelles mises en examen, qui prévoient des peines beaucoup plus lourdes (dix ans de prison au lieu de cinq), font l'objet de recours devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Chambéry mercredi, a indiqué l'avocat de M. Haremza, Me Georges Rimondi.
Le 11 avril 2003, Xavier Flactif, 41 ans, sa compagne Graziella Ortolano, 36 ans, et leurs trois enfants avaient été abattus dans leur chalet du Grand-Bornand (Haute-Savoie). David Hotyat, un mécanicien, a avoué ces crimes après son arrestation, le 16 septembre 2003, puis il s'est rétracté. 
bon pour tous N'attendez pas 35 ans pour faire des enfants, préviennent des experts
AFP 16.09.05 | 17h33
Les experts britanniques ont mis en garde vendredi les femmes contre la tentation de reporter après 35 ans leurs grossesses, les avertissant qu'elles risquent de ne pas pouvoir être mères.
Ignorer l'horloge biologique fait courir aux femmes le risque de devoir faire appel à des méthodes de fécondation artificielle aux résultats incertains et les exposent à des risques médicaux divers, préviennent ces spécialistes dans la revue British Medical Journal.
Alors que les grossesses de femmes âgées de 35 ans et plus augmentent dans les pays occidentaux - celles chez les femmes de plus de 40 ans ont notamment doublé en dix ans en Grande-Bretagne - les problèmes de fécondité augmentent au-delà de 35 ans, et de manière spectaculaire après 40 ans, relèvent deux obstétriciennes, les docteurs Susan Bewley (St Thomas's Hospital) et Melanie Davies (University College hospital) et le professeur Peter Braude, le chef du département de la santé féminine de St Thomas' Hospital.
Ils font la liste des nombreuses complications liées aux grossesses tardives, comme la pré-éclampsie ou l'augmentation du risque de fausses couches et de grossesses extra-utérines, les malformations génétiques ou foetales, les hémorragies, les naissances prématurées, et les morts à la naissance.
La fertilité des hommes diminue également avec l'âge. Les enfants conçus par des pères âgés ont un risque plus grand de schizophrénie et de malformations génétiques, relèvent-ils.
L'existence de traitement de fécondation in vitro peut conduire les femmes à reporter le moment de fonder une famille le temps qu'elles trouvent le partenaire idéal et "se concentrent sur leurs carrières et l'obtention de la sécurité et d'un niveau de vie confortable", constatent les experts.
Or ces traitements ont des taux d'échec élevé, sont coûteux et sont associés à des grossesses multiples.
Les obstétriciens "sont témoins des tragédies qui résultent" de "l'épidémie" de grossesses recherchées après 35 ans, relèvent-ils.
Le coût pour le système de santé des grossesses tardives n'est pas calculé, de même que celui que supporte l'employeur, si les femmes prennent des congés maternité à un âge où leurs salaires sont plus élevés, ajoutent-ils.
Les femmes qui se concentrent sur leur carrière semblent mal informées de ces risques, ajoutent-ils.
De nombreuses célébrités, comme Madonna, ou encore la femme du Premier ministre Tony Blair, Cherie Booth Blair, ont eu des enfants après 40 ans.
"Reporter l'âge d'avoir des enfants, c'est jouer à la roulette russe. Si vous gagnez, vous vous sentez intelligents, mais dans le cas inverse, vous le regretterez", a averti le Dr Bewley. 
Une mère frappe sa fille avec un fer à repasser et la noie: 20 ans de prison
AFP 16.09.05 | 17h25
Une mère de 36 ans a été condamnée vendredi à 20 ans de réclusion criminelle devant les assises du Haut-Rhin à Colmar pour avoir violemment battu sa fille de 8 ans à coups de fer à repasser avant de la noyer dans sa baignoire, fin 2002 à Mulhouse.
Nadine Serwa, mère de cinq enfants nés de trois pères différents, a exprimé ses regrets dans une dernière déclaration en sanglots devant la cour. Elle a finalement écopé d'une peine conforme aux réquisitions de l'avocat général.
Souffrant d'une légère déficience mentale, la petite Shanon, alors placée en institut médico-éducatif, était morte le soir du 28 décembre 2002, alors qu'elle passait les vacances de Noël chez sa mère, décrite par l'accusation comme alcoolique. Les autres enfants de l'accusée, tous placés, étaient absents ce soir-là et la mère était seule avec sa fille.
Désireuse de rejoindre à tout prix son compagnon pour passer la soirée avec lui, Nadine Serwa cherche une solution de garde pour Shanon, mais personne ne veut prendre en charge la fillette qui craint de rester seule et se met à pleurer de plus en plus fort.
Nadine Serwa se saisit alors du fer à repasser posé dans le salon et frappe à la tête la fillette qui crie de douleur. Sa mère l'entraîne dans la salle de bains.
"Elle est tombée, je la vois saigner, je veux aller la soigner. Je voulais lui donner un bain pour qu'elle se calme", déclare l'accusée à la cour.
La mère fait couler de l'eau mais la fillette ne veut pas obéir. Elle dit alors avoir eu un "flash", se voyant mettre ses mains dans la baignoire pour enfoncer Shanon dans l'eau. Quand les cris cessent, la fillette est morte noyée. Nadine Serwa va alors se coucher.
Le lendemain matin, elle téléphone à la police, expliquant qu'une dizaine de jeunes gens seraient entrés de force chez elle et auraient assommé sa fille. Une version rapidement démentie par les faits.
Pour la défense, Me Muriel Thielen a retracé la vie "chaotique" de l'accusée. Abandonnée par sa mère dès la naissance, puis par son père, placée dans une famille d'accueil dont le père était alcoolique, Nadine Serwa était "prisonnière de ses difficultés personnelles", selon l'avocate.
"Elle aimait ses enfants à sa façon, mais pour pouvoir donner de l'amour, il faut en avoir reçu", a-t-elle plaidé.
Pour l'accusation, l'avocat général Olivier Colonniers a affirmé que Nadine Serwa, certes ivre le soir des faits, n'était pas pour autant dans un "délire éthylique".
"Elle savait qu'elle martyrisait son enfant", a-t-il souligné, avant d'énumérer les nombreuses blessures relevées sur l'enfant par les médecins légistes et d'évoquer le "calvaire" subi par la fillette pendant probablement un quart d'heure.
La "solitude" et "l'alcool" qui ont marqué la vie de l'accusée ne "sauraient l'exonérer de sa pleine resposabilité", a-t-il encore affirmé. 
Villepin: création pour 2006 d'un "service bancaire universel"
AFP 16.09.05 | 18h43
Le Premier ministre Dominique de Villepin a annoncé vendredi la mise en place pour 2006 d'un "service bancaire universel" afin de permettre à "toutes les personnes démunies" d'avoir un compte en banque.
"Je demande (aux ministres) Thierry Breton, Jean-Louis Borloo et Catherine Vautrin de me faire des propositions pour lutter contre l'exclusion financière et pour développer l'accès au crédit", a déclaré le Premier ministre lors de l'installation à Matignon du Conseil national de lutte contre la précarité et l'exclusion désormais élargi aux partenaires sociaux.
"Je souhaite donc qu'un service bancaire universel soit mis sur pied dans les plus brefs délais afin qu'en 2006, les personnes les plus démunies puissent toutes avoir un compte en banque et qu'elles bénéficient d'un accompagnement personnalisé", a-t-il ajouté. 
Arrêtez la pâté pour chiens, supplient les secouristes de Katrina
AFP 16.09.05 | 21h21
Les organisations caritatives gérant les donations destinées aux sinistrés du cyclone Katrina croulent sous les envois de nourriture pour chiens et chats et demandent aux amis des bêtes d'envoyer plutôt de l'argent.
"Nous avons reçu une quantité gigantesque de vivres, de matériel et de fournitures. Tous les entrepôts sont pleins à craquer et je ne peux plus prendre en charge davantage de nourriture pour animaux" a déclaré vendredi à la presse à Baron Rouge, Bob Otom, un responsable du département de l'agriculture.
"Nous croulons sous les envois de nourriture pour animaux, a renchéri son collègue, Joel Goldman, qui propose que soient envoyé plutot des donations en argent.
Une association de protection des animaux a prévenu vendredi que le temps était compté pour les animaux domestiques abandonnés après le cyclone Katrina, estimant que des dizaines de milliers d'animaux avaient déjà péri.
L'association Humane Society a appelé les autorités de l'Etat de Louisiane et du gouvernement fédéral à intervenir pour s'assurer que tous les animaux abandonnés, quand la population a fui la Nouvelle-Orléans, il y a près de trois semaines, soient ramassés et récupérés par des centres de secours.
L'association estime à quelque 50.000 le nombre d'animaux abandonnés dans les maisons quand le cyclone a frappé le sud des Etats-Unis le 29 août. 

Katrina: le temps est compté pour les animaux domestiques
AFP 16.09.05 | 20h30
Une association de protection des animaux a prévenu vendredi que le temps était compté pour les animaux domestiques abandonnés après le cyclone Katrina, estimant que des dizaines de milliers d'animaux avaient déjà péri.
L'association Humane Society a appelé les autorités de l'Etat de Louisiane et du gouvernement fédéral à intervenir pour s'assurer que tous les animaux abandonnés, quand la population a fui la Nouvelle-Orléans, il y a près de trois semaines, soient ramassés et récupérés par des centres de secours.
Wayne Pacelle, qui préside cette association américaine, a indiqué que si quelque 5.000 animaux avaient été sauvés, "il y a plus d'échecs que de succès".
"C'est une situation critique maintenant. Ces animaux ont une volonté incroyable de vivre, des dizaines de milliers d'entre eux sont encore vivants, dans des maisons, errant dans les rues", a-t-il dit, prévenant que le temps était compté pour eux.
"Nous n'avons plus que quelques jours devant nous", a-t-il dit à des journalistes à Baton Rouge, capitale administrative de la Louisiane.
"J'ai peur que des milliers d'animaux aient déjà péri parce (les secours) ont été trop lents". Interrogé sur le nombre estimé d'animaux domestiques ayant péri, il a répondu: "certainement des dizaines de milliers".
"Nous voulons (...) que des responsables au niveau local, étatique et fédéral soutiennent de manière active le sauvetage des animaux", a-t-il dit.
Il a indiqué que son association estimait à quelque 50.000 le nombre d'animaux abandonnés dans les maisons quand le cyclone a frappé le sud des Etats-Unis le 29 août. 
Israël: Pas de poursuites contre des policiers pour la mort de treize Arabes
AFP 18.09.05 | 13h47
La justice israélienne a annoncé dimanche qu'elle n'engagera pas de poursuites contre des policiers responsables de la mort de treize Arabes israéliens tués dans des manifestations en octobre 2000.
Une commission de la "police des polices", relevant du ministère de la Justice a conclu qu'elle ne disposait pas "d'éléments suffisants pour justifier des inculpations", dans un rapport publié dimanche.
Des représentants de la communauté arabe d'Israël ont élevé de vives protestations et menacé samedi de faire appel à des instances internationales, contre cette décision. 
Jacques Lafleur (UMP) condamné pour violences verbales envers un journaliste
AFP 17.09.05 | 11h15
Le député calédonien Jacques Lafleur (UMP) a été condamné à des dommages et intérêts et à une peine de 100 jours-amendes pour violences verbales à l'encontre d'un journaliste, ont rapporté samedi Les Nouvelles Calédoniennes. M. Lafleur, 73 ans, a été déclaré coupable de "violences verbales avec préméditation ayant provoqué une sérieuse émotion" envers Etienne Dutailly, directeur d'un journal satirique local, Le Chien bleu. Il a été condamné à 300.000 francs Pacifique (2.520 euros) de dommages et intérêts assortis de 100 jours-amendes à 20.000 francs Pacifique (168 euros) qui, en cas de non paiement, sont convertis en autant de jours de prison, a indiqué le journal. Le 16 août 2001, un message avait été laissé sur le répondeur téléphonique du Chien bleu : "Salut Etienne, c'est un vieux copain qui t'appelle. Tu te souviens de la branlée que tu as prise l'autre jour. Oublie pas que ça peut t'arriver de nouveau".Une longue expertise vocale a permis de démontrer que l'auteur du message était le député calédonien. M. Dutailly avait reçu ce message quelques semaines après avoir été passé à tabac par des hommes cagoulés. Le journaliste avait à nouveau été agressé dans son bureau après avoir déposé plainte, suite au message téléphonique. "La peine que prononcera le tribunal devra tenir compte des services rendus par M. Lafleur à la Nouvelle-Calédonie en dépit des mauvaises habitudes qui étaient les siennes", avait déclaré lors de l'audience le procureur, Robert Blaser. Jacques Lafleur dispose d'un délai de dix jours pour faire appel. 
La presse polonaise pessimiste sur l'avenir immédiat de l'Allemagne
AFP 19.09.05 | 08h42
"Perplexité en Allemagne", "Blocage", "La peur des réformes a gagné", titrait lundi la presse polonaise, pessimiste sur l'avenir immédiat du grand voisin de la Pologne, au lendemain des élections allemandes.Selon le quotidien de droite Rzeczpospolita, "le pays le plus puissant économiquement dans l'Union européenne a vu la victoire de la peur, la peur d'être obligé de se serrer la ceinture"."Difficile de prévoir quel sera le futur gouvernement et sa politique, mais l'Allemagne ne manquera sans doute pas d'être déchirée par des contradictions et luttes d'intêrets inconciliables", a affirmé le journal.Pour Gazeta Wyborcza (centre-gauche), "les Allemands ne veulent plus de Schröder qui n'a pas su en sept ans orienter le pays vers la croissance. Mais en même temps, ils ont eu peur au dernier moment d'une coalition de centre-droite"."Quels que soient les partis qui formeront un nouveau gouvernement, celui-ci sera incohérent, condamné à agir sans plan", estime le journal pour qui "l'Allemagne sans un gouvernement fort, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe".Le quotidien de Varsovie Zycie Warszawy souligne "le triomphe amer de Merkel", et le "blocage politique" en Allemagne.Enfin, le journal de la gauche post-communiste Trybuna se réjouit du bon résultat de la SPD, saluant "la sagesse et le charisme du chancelier Schröder"."Quand les autres membres du SPD avaient baissé les bras, cet homme politique de 61 ans n'a pas désarmé. Il a sillonné le pays d'une rencontre électorale à l'autre et son succès est admirable", selon Trybuna. 
Les élections plongent l'Allemagne dans la crise, selon la presse espagnole
AFP 19.09.05 | 08h53
Le match nul entre Gerhard Schröder et Angela Merkel aux élections législatives de dimanche plonge l'Allemagne dans "l'incertitude" et "la crise", estiment lundi les journaux espagnols."L'égalité inattendue entre Merkel et Schroeder submerge l'Allemagne dans une grave crise", titrait ABC en Une. Selon le journal conservateur les résultats doivent toutefois "être interprétés comme une défaite du chancelier social-démocrate", Schroeder.La possibilité d'une coalition entre les deux grands partis allemands "ne serait dans la pratique qu'un mastodonte paralysé sans capacité pour prendre de grandes décisions".Mais "un gouvernement en permanence en minorité au Bundestag avec une majorité relative exigüe ne pourrait pas non plus être un instrument efficace", d'où la certitude que "n'importe quel gouvernement qui se formera durera peu", selon le journal.Les deux journaux économiques parlent d'"incertitude" en Allemagne, "ce dont l'Allemagne a le moins besoin en ce moment" (Expansion) et qui fait que "l'agenda des nécessaires réformes économiques demeurent paralysées" (Cinco Dias).El Mundo (libéral) affirme en Une que "la victoire rachitique de Merkel laisse l'Allemagne entre les mains de Schroeder". Pour ce journal, les élections sont "un grand triomphe" pour le chancelier sortant qui a bénéficié "du manque de leadership de Merkel". "La démocratie chrétienne allemande s'est trompée en choisissant Merkel comme leader. Sa campagne a été titubante et elle a commis des erreurs infantiles. Au contraire, Schroeder a démontré sa ferme capacité de lutte", selon lui.Pour El Pais, proche des socialistes, c'est aussi un échec pour Merkel qui a fait "une mauvaise campagne" et souffrait d'un "manque de crédibilité"."L'Allemagne est tournée vers la gauche et semble appuyer une réforme socio-économique modérée, plus dans le style de l'agenda de Schroeder que des changements radicaux du système de bien-être que pouvait signifier l'arrivée de la droite", selon lui. 
L'époque de Schröder n'est pas terminée (presse russe)
AFP 19.09.05 | 09h06
Gerhard Schröder est parvenu à arracher un "match nul" lors des législatives de dimanche et la vie politique en Allemagne restera sous l'influence du chancelier sortant, estimait lundi la presse russe qui conseille aux deux principaux partis allemands de s'unir dans une "large coalition"."Même si l'opposition conservatrice l'a emporté, menée par Angela Merkel qui deviendra chancelier, l'époque de Schröder n'est pas terminée", relevait le quotidien des affaires Kommersant."Celui qui est déjà ancien chancelier est parvenu à tirer un match nul des élections (...) et reste dans la grande politique", ajoute le quotidien.Le journal Vremia Novosteï souligne pour sa part qu'"il n'y a pas de vainqueur clair aux élections" et conseille aux deux camps de s'unir."L'Allemagne est à la recherche d'une coalition" et les négociations ne seront pas faciles, note le quotidien libéral."La solution la plus raisonnable" serait que le Parti social-démocrate (SPD, bien SPD) et l'Union chrétienne-démocrate (CDU) forment une large coalition, ajoute le journal.Une suggestion reprise également par d'autres.Angela Merkel "n'a pratiquement aucune marge de manoeuvre politique. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est former une large coalition avec le SPD, et mettre une croix sur les projets des chrétiens-démocrates de diriger seuls le pays", souligne le journal gouvernemental Rossiskaïa Gazeta."La solution la plus réaliste, c'est une grande coalition 'rouge-noire', dans laquelle entreront les deux principaux partis, les démocrates-chrétiens et le SPD", note aussi le quotidien Izvestia."A moins, bien sûr, que l'amour du pouvoir ne soit trop fort chez Schröder et qu'il passe par dessus les principes pour conclure une alliance avec la nouvelle gauche (...) afin de garder le poste du chancelier", ajoute Izvestia. 
Lourde sanction pour Merkel aux législatives, selon la presse allemande
AFP 19.09.05 | 09h24
Les Allemands ont lourdement sanctionné la candidate conservatrice à la chancellerie Angela Merkel, même si son parti est arrivé en tête des législatives en devançant légèrement les sociaux-démocrates du chancelier sortant Gerhard Schröder, relève la presse allemande de lundi.Bild, le journal le plus lu d'Allemagne titrait sur la "guerre de la chancellerie" qui a éclaté entre "une vainqueur triste" au visage dépité et "un perdant rieur" qui lève le pouce en signe de quasi-victoire.Dans l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la candidate, "commence maintenant le démontage d'Angela Merkel, la femme qui pensait tout contrôler et dont tout lui file désormais des mains", juge le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung, dans un éditorial intitulé "Angela sans pays".Que la CDU n'ait pu "défendre son score de 2002 montre la méfiance de nombreux citoyens à l'égard de son programme et aussi de sa présidente en personne Angela Merkel", juge le grand quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung.Les Unions chrétiennes (CDU-CSU) recueillent 35,2% des voix (38,5% en , leur troisième plus mauvais score de l'après-guerre, contre 34,3% pour le SPD (38,5% en 2002). L'Union devrait sauf retournement, diriger le prochain gouvernement, si elle parvient à trouver un ou des partenaires de coalition."Que le résultat de Merkel soit encore plus mauvais que celui d'Edmund Stoiber (le candidat de la droite) en 2002 est plus qu'une humiliation, il scelle aussi la fin politique de Merkel à terme", affirme le quotidien des affaires Financial Times Deutschland."Le résultat est particulièrement amer pour Angela Merkel", renchérit l'autre journal économique Handelsblatt. L'est de l'Allemagne a "sanctionné une candidate à la chancellerie originaire d'un Etat" de l'ex-bloc communiste, relève de son côté le quotidien régional Leipziger Volkszeitung, basé en ex-RDA. Il observe que les projections des instituts de sondage étaient "à cent lieues" des résultats des élections.Aux yeux de Die Welt, Angela Merkel "va devoir se battre pour ses prétentions". D'autant plus "qu'ils seront très nombreux à faire d'elle un bouc émissaire", prédit le journal conservateur.Au-delà de la contre-performance d'Angela Merkel et compte tenu des résultats très serrés de ces élections rendant difficile la formation d'un gouvernement, le quotidien de centre-gauche Frankfurter Rundschau ouvre déjà la porte à un nouveau scrutin anticipé: "On peut légitimement se demander si un gouvernement formé dans des conditions aussi incertaines pourra durer quatre ans", le temps d'une législature.Enfin, plusieurs journaux n'excluent pas que le chancelier Gerhard Schröder réserve encore quelques surprises pour rester au pouvoir.S'il n'y a pas de grande coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates, "Schröder va essayer de forger une alliance" entre son Parti social-démocrate SPD, le parti libéral (FDP) et les Verts, relève le quotidien de centre-gauche Tagesspiegel, selon lequel "il ne va pas se laisser prendre des mains le carnet de route, c'est lui qui décide avec qui il parle". 
La presse tchèque: quatre années de piétinement devant l'Allemagne
AFP 19.09.05 | 09h30
La presse tchèque s'interrogeait lundi sur l'avenir immédiat de l'Allemagne voisine, après le résultat très serré des élections législatives de dimanche qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire."Tout s'achemine vers une grande coalition (entre CDU/CSU et SPD). Mais l'alliance entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates n'apportera que quatre années de piétinement", estimait le quotidien Hospodarske Noviny."Il ne s'agit pas d'un bon choix: ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, ni pour les relations atlantiques", indiquait ce journal économique."Gerhard Schröder est pour l'entrée de la Turquie dans l'UE, Angela Merkel est contre. Comment veulent-ils gouverner pour que l'Allemagne, grande et influente, ne parle pas de manière schizophrénique?" s'interrogeait ce quotidien.Le journal Lidove Noviny estime quant à lui que le résultat du scrutin ne permet ni les réformes économiques de la droite, ni la continuation des "changements prudents" entamés par les sociaux-démocrates."Il est difficile d'imaginer un résultat encore pire des élections législatives en Allemagne", écrivait Lidove Noviny dans ce contexte. Selon ce journal, "l'Allemagne a perdu l'espoir d'échapper au marasme actuel"."L'Europe doit attendre que l'économie la plus forte du vieux continent devienne à nouveau son moteur", ajoutait ce quotidien.Pour le journal Dnes, "la volonté de changement n'a pas été assez forte pour que les électeurs choisissent de manière univoque un nouveau gouvernement". 
La presse polonaise craint l'impact de l'imbroglio allemand sur le budget UE
AFP 20.09.05 | 09h32
L'imbroglio politique en Allemagne post-électorale aura un impact néfaste sur les travaux d'adoption du budget de l'UE et risque de conduire ce pays vers de nouvelles élections, estime mardi la presse polonaise.Selon le quotidien Gazeta Wyborcza (centre-gauche), "l'imbroglio après les élections allemandes réduit à néant les chances d'adoption cette année du budget de l'Union européenne"."Si les élections avaient débouché sur la création d'un gouvernement puissant de la coalition CDU-CSU-FDP il y aurait eu une chance de convaincre les Britanniques de jouer les cartes les 27 et 28 octobre lors du sommet de Hampton Court Palace", estime le journal."Mais dans la situation où la création d'un gouvernement prendra au moins deux ou trois semaines les chances sont nulles", constate Gazeta Wyborcza."A compter du week-end dernier, l'Allemagne est subitement devenue très peu prévisible et instable. Le résultat des élections au Bundestag aura comme conséquence de longues négociations entre différents partis, qui déboucheront soit sur la formation d'un gouvernement incapable à mener des réformes soit même sur de nouvelles élections", estime un commentateur du quotidien polonais Rzeczpospolita (libéral)."La seule solution serait de lancer de nouvelles élections. Tôt ou tard cela aura bien lieu", présage le journal de la capitale polonaise Zycie Warszawy. 
La presse suisse inquiète face au "chancelier introuvable" en Allemagne
AFP 19.09.05 | 09h58
La presse suisse s'inquiétait lundi du résultat des élections législatives allemandes, qui laisse la première puissance européenne sans direction politique claire."Merkel gagne en échouant, Schröder perd en triomphant", résume en gros titre La Tribune de Genève, qui estime que la candidate de la droite "est assise sur un siège éjectable" après le résultat de dimanche.A Zurich, le grand quotidien Neue Zuercher Zeitung estime que le scrutin est "une gifle" pour les deux grands partis allemands, SPD et CDU, beaucoup d'électeurs s'étant réfugiés dans le vote protestataire, à droite comme à gauche.Son concurrent le Tages Anzeiger juge "arrogant" le chancelier sortant pour avoir revendiqué la victoire dès dimanche soir, alors qu'il ne peut former une majorité. Le problème, juge le journal, c'est que ni lui ni son adversaire chrétienne-démocrate n'ont été capables de convaincre les électeurs de la nécessité des réformes politiques et sociales."L'Allemagne entre en crise politique", s'inquiète Le Temps, qui titre en Une sur "Le chancelier introuvable".Le quotidien genevois note que la crise de la démocratie allemande "se superpose à celle d'un Etat providence au bord de l'asphyxie et d'une économie en mal de croissance". Pour le journal, "l'Europe a des raisons de s'inquiéter de cette Allemagne affaiblie et en proie au doute"."Le populisme triomphe et la modération dictée par l'exercice des responsabilités ne paie plus", déplore Le Temps, qui souligne que cette évolution se constate aussi en Suisse ou en France. 
Risque d'immobilisme pour l'Allemagne après les élections (presse)
AFP 19.09.05 | 10h11
L'Allemagne, et avec elle l'Europe, risquent l'immobilisme après les élections allemandes qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire en mesure de gouverner le pays, estime lundi la presse italienne."Ce qu'aucun parti allemand ne souhaitait et tous les gouvernements européens craignaient s'est produit: les peurs croisées du déclin économique et de la perte de l'Etat social ont gagné en Allemagne", écrit dans son éditorial le principal tirage italien, Corriere della Sera.La démocrate-chrétienne Angela Merkel "a recueilli moins de voix que prévu (...) et sort affaiblie d'une épreuve qui aurait dû lui donner un fort mandat réformiste" tandis que le social-démocrate Gerhard Schroëder "a récupéré l'énorme retard du départ (...) mais son parti a perdu des voix par rapport au passé", poursuit le journal."Comme ça, entre celle qui n'a pas vraiment gagné et celui qui n'a pas vraiment perdu, toute l'Allemagne et avec elle l'Europe y perdront", estime le quotidien."L'arithmétique laisse sur la table une seule voix d'issue: la +Grande coalition+ entre les deux principaux partis. Mais Merkel et Schroëder ensemble ne peut signifier que compromis et renonciations, retards et occasions manquées", conclu le Corriere.La Stampa, le quotidien du groupe Fiat, juge que l'Allemagne est devenu "ingouvernable" et face au "misérable résultat des deux principaux partis" elle sort "italianisée de ces élections, selon le détestable vocabulaire des analystes allemands"."L'avenir politique immédiat, dans l'Allemagne post-électorale, s'annonce agité. Pour le moment il est confus", écrit pour sa part le quotidien La Repubblica, proche du centre-gauche italien. 
La presse autrichienne inquiète face à l'"impasse" politique en Allemagne
AFP 19.09.05 | 10h19
La presse autrichienne s'interrogeait lundi sur la façon dont l'Allemagne pourrait se sortir de l'"impasse" politique en l'absence de majorité claire aux élections législatives de dimanche."Et maintenant ?", demande le Kurier (centre) en titre de Une, tandis que le quotidien populaire Kronen Zeitung, premier journal du pays, ouvre sur ce constat: "L'Allemagne se trouve désormais dans l'impasse"."Le République fédérale ne s'est encore jamais trouvée dans un tel chaos politique", avec les leaders des deux principaux partis revendiquant tous deux la chancellerie sans toutefois disposer de la majorité nécessaire, relève le "Kronen".Avec ce "pat, (...) la formation d'un gouvernement s'annonce extrêmement difficile", s'inquiète pour sa part Der Standard (centre-gauche), qui doute que "le futur gouvernement allemand puisse instaurer un climat psychologique favorable à l'économie"."Le chemin vers un avenir meilleur devient encore plus difficile pour le pays le plus important d'Europe ", estime le Kurier, tandis que Die Presse (droite) déplore que "la voie des réformes radicales reste bloquée en Allemagne". "Le résultat n'aurait pas pu être pire pour l'économie allemande", poursuit-il."Les électeurs souhaitaient apparemment une coalition entre l'Union et les libéraux ou entre l'Union avec les sociaux-démocrates, mais pas vraiment Merkel comme chancelière", analyse le Standard."Ce constat est extrêmement douloureux pour la candidate Angela Merkel, dont le charisme et la campagne" n'ont pas convaincu, estime lui aussi Kurier. 
Elections allemandes: la presse espagnole redoute la paralysie européenne
AFP 20.09.05 | 10h52
La confusion résultant des législatives de dimanche en Allemagne ajoutée au non français à la Constitution européenne va faire "progresser la paralysie européenne", estime mardi le quotidien espagnol El Pais, à l'image du reste de la presse espagnole."Ce qui est sorti des urnes, c'est un rejet d'une réforme néo-libérale", estime El Pais (centre-gauche), qui y voit aussi une "réaction face à une droite qui éveille la méfiance".Ce résultat "mènera à des réformes socio-économiques" mais signifie aussi que "Berlin ne fermera pas pour le moment la porte à la Turquie", estime le journal". Mais "après le non français à la Constitution européenne, qui comporte des similitudes avec ces élections allemandes, la paralysie politique européenne continue de progresser".Pour ABC (droite), "l'Allemagne sortie des urnes semble décidée à s'enfermer dans un labyrinthe complexe" et "les problèmes pour l'Europe d'une Allemagne repliée sur elle-même ne sont pas minces".Le quotidien considère comme "complètement disloqué l'axe franco-allemand" car "à la faiblesse politique de la France après le référendum" s'ajoute maintenant "une Allemagne qui devra concentrer sur elle-même la majeure partie de son énergie"."Le blocage politique de l'Allemagne freine le programme de l'Union européenne", titre le quotidien économique Cinco Dias, selon lequel le financement de l'UE, l'intégration de la Turquie et la réflexion sur le modèle social sont placés "en attente" du fait de "l'imprécision du mandat populaire" issu des élections.Le quotidien catalan La Vanguardia, qui titre sur le "Blocage allemand", pense en revanche que "l'électorat a dit qu'il voulait poursuivre le chemin entamé par l'Union européenne vers l'élargissement, y compris la négociation avec la Turquie". 
La presse turque soulagée par le résultat décevant d'Angela Merkel
AFP 19.09.05 | 10h55
La presse turque a émis lundi un "ouf" de soulagement après l'échec, la veille, de la dirigeante conservatrice allemande Angela Merkel, une farouche opposante à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, à obtenir une majorité tranchée lors d'élections générales."Ca ne s'est pas passé comme on le craignait", titrait le quotidien populaire Aksam, le journal à gros tirage Milliyet estimant que "l'opposition à la Turquie n'a pas profité à Merkel".La Turquie attendait avec anxiété les résultats des élections générales organisées dimanche en Allemagne, les sondages prédisant une victoire de Mme Merkel, qui prône l'établissement d'un "partenariat privilégié" avec Ankara en lieu et place d'une adhésion complète à l'UE.Les démocrates-chrétiens (CDU) de Mme Merkel ont finalement dû se contenter d'une victoire par un très faible écart de voix sur les sociaux-démocrates du Chancelier Gerhard Schröder (SPD), ne leur assurant pas une majorité parlementaire.Les deux dirigeants se sont affirmés en position de constituer le nouveau gouvernement, laissant le pays dans l'incertitude."Choc pour Merkel", annonçait le quotidien libéral Hürriyet, soulignant que son opposition à l'adhésion de la Turquie à l'UE n'avait pas suffi à attirer les votes.Son échec à obtenir une large victoire lors des élections a "éliminé la possibilité d'un quelconque ajustement de la politique étrangère du pays qui pourrait aller à l'encontre du processus européen de la Turquie", a commenté Hürriyet.Pour Sabah, une autre journal à gros tirage, même si Mme Merkel devient chancelière, elle n'aura plus de marge de manoeuvre pour agir contre la candidature turque."Même si Merkel arrive au pouvoir, elle devra s'occuper de problèmes intérieurs pressants et ne tentera pas d'obstruer le lancement des négociations le 3 octobre", estimait le quotidien.Les dirigeants des pays membres de l'UE ont donné leur feu vert en décembre au commencement, le 3 octobre, de pourparlers d'adhésion avec Ankara, mais le refus par celle-ci de reconnaître la République de Chypre, membre du bloc européen, a semé le doute sur le maintien de cette échéance. 
La presse italienne souligne l'affaiblissement de l'Europe
AFP 20.09.05 | 10h57
La presse italienne souligne mardi les conséquences négatives pour une Europe déjà affaiblie, de l'imbroglio issu des élections législatives allemandes, et fait écho aux polémiques des politiques italiens sur les risques d'un scrutin à la proportionnelle."Duel", "bras de fer", "paralysie", l'impasse politique en Allemagne est en première page de tous les quotidiens."Après la France, l'Allemagne est à son tour victime d'elle-même", relève la Stampa. Le journal souligne qu'après le non français à la constitution européenne, "un autre moteur historique de l'Europe est en panne".Dans la même veine, la Repubblica indique que "la paralysie de la +locomotive+ préoccupe la nouvelle Europe" et Il Messagero souligne que "l'Europe craint maintenant l'immobilisme".Pour le Corriere della Sera cependant, si le résultat incertain du scrutin reflète la "perplexité" persistante des électeurs devant les conséquences de la réunification allemande, "on peut présumer que le fossé entre les 82 millions d'Allemands sera prochainement surmonté et que l'Allemagne, après les désillusions de la dernière décennie, assumera à nouveau sa fonction motrice en Europe".Les médias italiens répercutent aussi la polémique entre partis politiques en Italie autour d'un projet de loi électorale présenté par une partie de la coalition de centre-droit au pouvoir, et qui vise à renforcer le recours au scrutin proportionnel, tout en excluant les partis ayant recueilli moins de 4% des voix.Les journaux citent Gianfranco Fini, chef de l'Alliance nationale (droite) et vice-premier ministre, pour qui "le vote allemand confirme qu'il n'existe pas de loi électorale parfaite".Gianfranco Fini s'est opposé à ses alliés du centre-droit qui réclament le maintien d'une disposition permettant aux petits partis recueillant moins de 4% des voix d'avoir des élus aux législatives.L'ancien chef du gouvernement social démocrate Georgio Amato, interrogé par Il Messagero, relève pour sa part qu'une "grande coalition", telle qu'elle se profile en Allemagne, "ne fait pas de réformes", et considère comme "une erreur" de chercher une 
La presse belge s'inquiète de la "grande confusion" régnant en Allemagne
AFP 20.09.05 | 11h04
La presse belge soulignait mardi la "grande confusion" régnant en Allemagne après l'imbroglio des élections législatives, et s'interrogeait sur les possibilités de "redresser" un pays dont le poids reste prépondérant en Europe."Une grande confusion se dégage, promettant des semaines difficiles à la République fédérale. Avec deux prétendants à la chancellerie, l'Allemagne se retrouve au bord de la paralysie", analyse le quotidien Le Soir.Tirant les leçons politiques du scrutin, Le Soir estime aussi que "les dirigeants allemands ne sont pas les seuls aux prises avec la quadrature du cercle"."Les droites n'apprécieront pas, mais cela ne change rien à l'affaire: le +modèle européen+ n'est autre que le modèle social-démocrate. C'est donc du côté des partis socialistes européens qu'il faut d'abord tester la réponse" au "défi de la mondialisation et du vieillissement du Vieux continent", estime le journal.Pour le journal des milieux financiers flamands De Tijd, le "danger serait que le résultat des élections ne renforce le malaise" de l'économie allemande et que celui-ci "s'étende à l'Europe".Le Tijd prône dès lors une "grande coalition". Les deux principaux partis "savent que les réformes doivent venir". Pour "trouver un arrangement viable" et mener ces réformes à bien, il faudra cependant "mettre de côté quelques egos, des deux côtés du spectre politique", relève le Tijd.Le journal économique francophone L'Echo souligne cependant de son côté que "les hypothèses de grande coalition ou d'alliances contre nature sont redoutées par les milieux économiques" allemands. 
Pour la presse turque, Merkel ne peut plus bloquer l'adhésion turque à l'UE
AFP 20.09.05 | 11h15
La presse turque estimait mardi que la confusion politique régnant en Allemagne après les élections générales de dimanche ne pouvait que profiter au projet d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne."Le partenariat privilégié enterré dans l'urne électorale", titrait le quotidien Zaman au dessus de photographies de la dirigeante conservatrice Angela Merkel -pronant une solution alternative à l'adhésion d'Ankara à l'UE- au visage renfrogné et d'un Chancelier Gerhard Schröder -pro-adhésion- tout sourire."La thèse du 'partenariat privilégié' de Merkel sera affaiblie quelles que soient les options de coalitions", commentait le journal conservateur Yeni Safak. "Même si elle prend le siège (de Chancelier) elle ne sera pas la seule à avoir son mot à dire sur la politique étrangère".Pour le quotidien à grand tirage Milliyet, l'incapacité de Mme Merkel à obtenir une victoire nette lors du scrutin de dimanche est due à "une main invisible et sacrée protégeant la Turquie".Même si la dirigeante de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) devenait Chancelière, elle serait forcée de s'entendre avec ses partenaires de coalition sur une politique "médiane" concernant la Turquie, estimait ce même journal.PLusieurs journaux suggéraient également que le résultat des élections était une "leçon" pour les politiciens européens utilisant la question de l'adhésion turque à des fins de politique intérieure."le fait que Merkel ait joué cette carte si ouvertement (...) et ne soit pourtant pas parvenue à un résultat probant (...) devrait être une leçon pour ceux qui entendent jouer la carte turque dans le futur", écrivait le quotidien en langue anglaise New Anatolia, dans une allusion à Nicolas Sarkozy, le ministre français de l'Intérieur, candidat à l'élection présidentielle de 2007 et opposé à l'entrée de la Turquie dans le bloc européen."Merkel s'est écroulée, le tour de Sarkozy approche", renchérissait le quotidien Sabah. 
Pas encore de coalition mais déjà une invitation pour la Jamaïque
AFP 19.09.05 | 18h31
Si une coalition entre conservateurs, libéraux et Verts allemands était appelée à diriger le nouveau gouvernement issu des élections législatives de dimanche, tous ses participants seraient invités en Jamaïque, a affirme l'ambassadrice de ce pays en Allemagne.
Car cette possibilité d'alliance est baptisée "coalition jamaïcaine" (en référence aux couleurs du drapeau de la Jamaïque: noir pour les conservateurs, jaune pour les libéraux, vert pour les écologistes), et cela plaît beaucoup à l'ambassadrice Marcia Y. Gilbert-Robert, basée à Berlin.
"C'est bien que notre pays soit sur toutes les lèvres", a-t-elle confié au quotidien Financial Times Deutschland à paraître mardi, en allusion à l'évocation de cet Etat des Antilles dans le débat politique allemand.
"Si une telle coalition était formée, nous inviterions tous ses participants à venir en Jamaïque", a ajouté l'ambassadrice, qui n'a pas souhaité commenté les négociations en vue de la formation d'une nouvelle coalition en Allemagne. 
Adoption d'un plan de sauvetage des Amphibiens à l'échelle mondiale
AFP 19.09.05 | 22h06
Un vaste plan de sauvetage des Amphibiens, menacés de disparition à l'échelle planétaire, a été adopté lundi à Washington par la communauté scientifique internationale.
Le plan, d'un coût de 400 millions de dollars sur la période 2006-2010, est "le plus ambitieux" jamais adopté pour un groupe animal, indique la déclaration finale.
Il entend mettre fin au déclin massif des grenouilles, crapauds et salamandres enregistré depuis 20 ans suite à la disparition de l'habitat et à l'apparition de maladies liées au réchauffement global.
"Ce plan d'action est le seul espoir de prévenir une extinction de masse qui n'a jamais été observée à cette échelle depuis les débuts de la civilisation", explique le texte adopté à l'issue de trois jours de travaux en présence de 60 spécialistes et organisé sous les auspices de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Près d'un tiers (32%) des Amphibiens, soit 1.856 espèces, sont menacées d'extinction et 122 autres sont déclarées éteintes depuis 1980, ont rappelé les participants.
La déclaration appelle "les gouvernements, le secteur privé, la société civile et la communauté scientifique à la mise en oeuvre immédiate" du plan. Il appelle notamment à lutter immédiatement contre une maladie causée par un champignon, la chytridiomycose, qui décime les populations, à protéger les sites, à poursuivre l'inventaire des espèces (Global Amphibian Assessment - et à mettre en place des programmmes de reproduction en captivité.
"C'est la pire crise d'extinction de l'ère moderne", a souligné Claude Gascon, vice-président de Conservation International (CI), ONG co-organisatrice de la réunion. 
Chypre empêche l'adoption de la réponse commune de l'UE à la Turquie
AFP 20.09.05 | 16h48
L'Union européenne a de nouveau échoué mardi à adopter une réponse commune au refus de la Turquie de reconnaître Chypre, en raison d'une opposition de dernière minute de Nicosie, a-t-on appris auprès de la présidence britannique de l'UE.
Lundi soir, les ambassadeurs des Etats membres réunis à Bruxelles se sont entendus, après plus de deux semaines de discussions, pour affirmer que "la reconnaissance de tous les Etats membres est une composante nécessaire du processus d'accession", selon le texte dont l'AFP a obtenu une copie.
Cette contre-déclaration devait être formellement entérinée mardi lors d'une réunion ministérielle à Bruxelles mais "à la demande de la délégation chypriote, la présidence britannique a retiré le point sur la Turquie de l'ordre du jour", a précisé un porte-parole de la présidence.
Selon des sources diplomatiques, Nicosie ne remet pas en question les termes de la déclaration européenne elle-même mais un paragraphe annexe. Les Etats membres s'y seraient engagés à ne pas rouvrir pendant les discussions sur le cadre de négociations les sujets déjà couverts par la contre-déclaration.
Les représentants des Etats doivent en effet poursuivre mercredi l'examen du cadre de négociations, qui fixera les procédures et les principes directeurs devant présider aux discussions. Il doit être adopté avant le 3 octobre, jour où les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se retrouver à Luxembourg pour lancer officiellement les négociations d'adhésion.
"Les Chypriotes veulent garder les mains libres pendant ces discussions" sur le mandat de négociations, a estimé une des sources diplomatiques. 

Les nouveaux traitements de la schizophrénie pas plus efficaces (étude)
AFP 20.09.05 | 16h15
Les nouveaux médicaments pour traiter la schizophrénie ne sont pas plus efficaces que les anciens traitements nettement moins onéreux, selon une vaste étude du gouvernement américain publiée dans le dernier numéro du New England Journal of Medecine.
Cette étude, qui confirme ce que de nombreux psychiatres soupçonnaient depuis longtemps, a comparé la nouvelle génération de quatre médicaments dits antipsychotiques atypiques comme le Zyprexa produit par Eli Lilly au perphenazine, un traitement beaucoup plus ancien.
Ces chercheurs ont conclu que les cinq médicaments neutralisaient les symptômes de la schizophrénie, une maladie mentale grave dont souffrent quelque trois millions d'Américains.
Ils ont aussi découvert qu'à des doses plus faibles la perphenazine était tout aussi efficace que les nouveaux médicaments et présentait aussi moins de risques de provoquer des désordres neurologiques.
Près des trois quarts des 1.493 malades ayant participé à cette étude ont cessé de prendre l'un ou l'autre des traitements prescrits après 18 mois en raison des effets secondaires ou de leur inefficacité, ont indiqué les auteurs de cette recherche.
Les insomnies, le gain de poids et des symptôme neurologiques comme la raideur du corps sont les principaux effets secondaires liés à tous ces médicaments.
Le Zyprexa, le dernier médicament sur le marché, a permis à davantage de schizophrènes de contrôler leurs symptômes beaucoup plus longtemps, ont toutefois relevé ces médecins.
Mais ce traitement s'accompagne aussi de risques plus élevés de prise de poids et de diabète.
Les coûts des médicaments utilisés dans cette recherche se sont élevés, à doses équivalentes, à 60 dollars par mois pour la perphenazine, 520 dollars pour le Zyprexa, 450 dollars pour le Seroquel, 250 dollars pour Risperdal et 290 dollars pour le Geodon.
Les quatre nouveaux antipsychotiques objet de cette étude engendrent un montant de ventes de 10 milliards de dollars par an au total pour les laboratoires pharmaceutiques qui les fabriquent. Ils représentent 90% de ce marché aux Etats-Unis. 
Le natif du bélier qui s'estimait diffamé par son horoscope est débouté
AFP 20.09.05 | 17h22
Un habitant de Montbéliard qui poursuivait en justice L'Est-Républicain pour avoir publié un horoscope jugé diffamatoire à son égard a été débouté mardi par le tribunal d'instance qui avait mis son jugement en délibéré.
Le tribunal a jugé sa demande irrecevable, estimant que le plaignant était "dépourvu d'interêt à agir".
Le plaignant qui estimait que cette interprétation du langage des astres pouvait lui nuire au niveau personnel et professionnel a par contre été condamné à verser 350 euros pour couvrir les frais d'avocat du quotidien.
Il n'a pas de possibilité de faire appel du jugement et ne pourrait que se pourvoir en cassation.
Le lecteur, natif du bélier, n'avait pas apprécié que ce signe soit, dans les pages du journal régional, associé à la prédiction suivante : "certains retrouveront les émois de l'adolescence, surtout dans le domaine sentimental où l'envie de s'amuser prend le pas sur le besoin de construire du solide".
Devant le tribunal d'instance de Montbéliard, il s'était présenté à l'audience du 28 juin comme "un père de famille sérieux" et avait estimé "qu'en tant que bélier" il pouvait être considéré par un employeur, au regard de cette prévision, comme "un coureur de filles", peu fiable professionnellement.
Le Montbéliardais -au chômage depuis deux ans- réclamait 51 euros d'indemnités au journal qui a diffusé l'horoscope et un avertissement contre l'astrologue à laquelle il recommandait "d'aller voir un médecin". 
Pays-Bas: vers une réglementation de l'euthanasie des bébés (presse)
AFP 20.09.05 | 18h26
Les Pays-Bas s'apprêtent à réglementer l'euthanasie des bébés atteints de souffrances incurables et insupportables, ainsi que les avortements après la 24e semaine, a rapporté mardi le quotidien NRC Handelsblad.
Le ministre de la Justice, Piet Hein Donner, et le secrétaire d'Etat au Bien être, à l'Ethique médicale et au Sport, Clemence Ross, ont décidé de suivre les recommandation du "protocole de Groningue" sur l'aide à la fin de vie des bébés, élaboré par des spécialistes de cette ville universitaire du nord des Pays-Bas, selon le quotidien de référence néerlandais.
Les médecins qui auraient à accomplir un tel geste n'auraient plus à en rendre compte à la justice, mais, comme pour l'euthanasie des adultes, à une commission ad hoc composée de pédiatres, gynécologues et juges.
Selon le NRC Handelsblad, 22 cas d'euthanasie de bébés ont été rapporté à la justice entre 1997 et 2004.
Les Pays-Bas ont été le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie en avril 2002, sous des conditions très strictes appelées "critères de minutie".
L'euthanasie n'est autorisé que lorsque le patient est atteint de souffrances médicalement diagnostiquées incurables et insupportables et s'il a fait une demande d'euthanasie lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens mentaux.
Chaque cas doit être signalé à une commission de vérification des critères, composée d'un médecin, d'un juriste et d'un spécialiste des questions éthiques.
Ces commissions régionales ont enregistré en 2004 1.886 cas, contre 1.815 en 2003, selon leur récent rapport. Quatre cas douteux ont été transférés à la justice. 
Série de changements sur Mars: la Nasa évoque un "tremblement de Mars"
AFP 21.09.05 | 00h09
Les scientifiques de la Nasa ont annoncé mardi avoir observé récemment une série de changements géologiques et thermiques à la surface de la planète Mars, intervenus depuis quelques années, dont des roulements de roches évoquant un possible "tremblement de Mars".
De nouvelles rigoles inexistantes en 2002 ont été observées récemment sur une dune de sable sur Mars par le vaisseau Mars Global Surveyor (MGS) ainsi qu'une réduction de la surface des dépôts glacés d'oxyde de carbone au pôle sud, ont annoncé des scientifiques de la Nasa.
"Voir ces nouvelles rigoles et d'autres modifications à la surface de Mars en l'espace de quelques années nous révèlent une planète plus active, plus dynamique que nombre de scientifiques ne le soupçonnaient avant l'arrivée de MGS", a expliqué à la presse Michael Meyer, le responsable scientifique de cette mission.
Selon lui, les deux nouvelles rigoles photographiées en avril sont longues de 900 métres environ sur 30 à 40 métres de largeur.
Des images prises en novembre et décembre 2003 par les équipements optiques du MGS montrent aussi des traces laissées par le roulement, sur les pentes d'une colline, de plus d'une dizaine de rochers, a aussi indiqué, lors de la même conférence de presse téléphonique, Michael Malin, un autre responsable scientifique de Mars Global Surveyor. "Ces traces n'étaient pas là en 2001", a-t-il affirmé.
Selon lui, "il est possible que le roulement de ces roches ait été provoqué par des vents violents ou par un tremblement-de-Mars". 
La justice espagnole déclare nuls les mandats d'arrêt européens allemands
AFP 21.09.05 | 15h40
La justice espagnole a déclarés nuls les mandats d'arrêt européens émis par l'Allemagne, en réponse au refus de Berlin d'extrader le Germano-syrien Mamoun Darkanzali, figure présumée d'Al-Qaïda, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.
"Les demandes d'extradition basées sur des mandats d'arrêt européens émis par l'Allemagne et actuellement en cours d'examen sont nulles", décrète une ordonnance adoptée mardi par l'Audience nationale réunie en session plénière.
Ce tribunal madrilène qui centralise les dossiers de criminalité organisée en Espagne, a motivé sa décision par le principe juridique de réciprocité.
La justice allemande avait remis en liberté le 18 juillet le germano-syrien Mamoun Darkanzali, visé par un mandat d'arrêt européen émis par le juge espagnol Baltasar Garzon, qui le présentait comme "l'interlocuteur permanent et l'assistant en Allemagne d'Oussama ben Laden".
Cette décision avalisait un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande qui avait jugé non conforme avec la Loi fondamentale allemande le mandat d'arrêt européen, qui facilite la procédure d'extradition d'un pays à l'autre.
La haute juridiction allemande avait estimé que les ressortissants allemands étaient insuffisamment protégés contre une extradition vers un pays tiers.
L'Audience nationale a précisé n'avoir reçu d'Allemagne aucune communication officielle sur la portée et les effets de la décision de sa Cour constitutionnelle et considère donc que Berlin "s'est maintenu en dehors du système de coopération" institué par le mandat d'arrêt européen.
Concrètement, la décision du tribunal espagnol annule les effets de mandats d'arrêt européens délivrés par l'Allemagne contre 60 ressortissants allemands installés en Espagne.
"Ces mandats auront valeur de mandats d'arrêt internationaux aux fins d'extradition" et devront suivre la procédure normale beaucoup plus longue, qui transite par la voie diplomatique, a précisé l'Audience nationale.
Toujours au nom du principe de réciprocité, "les demandes de remise (à la justice allemande) de citoyens espagnols ne seront pas examinées", conclut l'ordonnance de l'Audience nationale.
Mis en chantier après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le mandat d'arrêt européen est une pièce maîtresse de la coopération judiciaire européenne.
Il est censé simplifier et accélérer les procédures et a introduit comme innovation la possibilité pour les Etats européens d'extrader leurs propres ressortissants vers un autre pays membre de l'UE. 
Un prêtre britannique lance la "Bible en 100 minutes"
AFP 21.09.05 | 12h55
Un prêtre de l'église anglicane britannique a lancé mercredi une édition de la Bible si condensée qu'elle peut être lue, selon lui, en 100 minutes.
L'ouvrage est destiné à ceux qui veulent découvrir la Bible, mais dont le temps est compté, mais aussi aux fidèles qui trouveraient un peu longuette la version originale.
La "Bible en 100 minutes" du révérend Michael Hinton se concentre sur la figure de Jésus. Elle se veut néanmoins un aperçu complet du texte sacré, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
L'auteur a mis deux ans pour résumer les 66 Livres. Il a affirmé à la BBC que les paraboles (récits porteurs des enseignements bibliques) les plus familières aux chrétiens se retrouvent dans son travail.
"C'est un livre pour les adultes, écrit dans un style qui encourage les lecteurs à continuer de tourner les pages, mais sans recourir à des trucs littéraires", a décrit Len Budd, l'éditeur de l'ouvrage, avant le lancement organisé à la cathédrale de Canterbury (sud-est de l'Angleterre).
"Cela devrait être un best-seller, comme la Bible elle-même", a-t-il espéré. 
Les journalistes scientifiques vus par eux-mêmes (enquête)
AFP 21.09.05 | 16h01
Les journalistes scientifiques français sont majoritairement de sexe masculin, près de la moitié d'entre eux ont une formation scientifique et près de la moitié aussi sont des pigistes, selon les résultats d'une enquête réalisée par l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information (AJSPI) auprès de ses membres, publiés mercredi.Cette enquête a été effectuée à l'occasion du 50ème anniversaire de la création de l'AJSPI, en 1955, par un petit groupe de journalistes qui, à une époque où l'on pensait que seuls les chercheurs eux-mêmes pouvaient écrire sur la science, avaient décidé de promouvoir et défendre l'existence d'une spécialisation inconnue jusqu'alors, l'information scientifique et médicale.L'association comprend aujourd'hui 263 adhérents (114 femmes et 149 hommes). Parmi les 59 journalistes (27 femmes et 32 hommes) qui ont répondu au questionnaire, 27 ont reçu une formation scientifique (pour les deux tiers au niveau doctorat) contre seulement trois qui n'ont reçu qu'une formation journalistique. Vingt-cinq ont reçu les deux types de formation, quatre disent n'en avoir aucune.Mais étant donné qu'ils sont fréquemment appelés à "couvrir" un sujet sans rapport avec leur formation, les journalistes déclarent avoir acquis leur expérience "sur le tas", de façon autodidacte.Plus de la moitié des journalistes interrogés (35) sont pigistes et 80% parmi eux ont une activité professionnelle supplémentaire, majoritairement dans les domaines de l'édition et de la communication. En revanche, sur les permanents, cinq seulement indiquent avoir une activité complémentaire. 
Des galaxies plus nombreuses que prévu dans le jeune univers
AFP 21.09.05 | 19h03
Une abondante population de galaxies très lointaines, qui étaient constituées il y a neuf à douze milliards d'années, a été découverte dans une région du ciel, la constellation de la Baleine, annonce une équipe franco-italo-allemande, jeudi, dans la revue Nature.
Dans cette région, les galaxies, selon ces chercheurs, sont deux à six fois plus nombreuses que ce qui était estimé jusqu'à maintenant, et, dans ces galaxies, les étoiles plus de deux fois plus présentes qu'observé jusqu'ici.
Les observations de ces dernières années laissaient penser que les galaxies, tout comme les premières étoiles, étaient apparues bien plus tôt qu'on ne l'estimait il y a encore une décennie. Avec cette découverte, il apparaît qu'une révision profonde des théories de formation et d'évolution des galaxies s'impose.
L'équipe, co-dirigée par Olivier Le Fèvre, du Laboratoire d'astrophysique de Marseille (unité CNRS-Université Aix-Marseille-I), et Gianpaolo Vettolani, de l'Institut national d'astrophysique (INAF), à Bologne (Italie), a travaillé sur un sondage profond du ciel réalisé avec un des instruments du Télescope géant (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO), à La Silla (Chili), et son spectroscope-imageur VIMOS.
En sélectionnant dans cet ensemble 8.000 galaxies à l'éloignement allant jusqu'à douze milliards d'années-lumière, dans la constellation de la Baleine, en fonction de leur luminosité dans le rouge, les scientifiques en ont découvert 970 très lointaines, vieilles de neuf à douze milliards d'années. Ces galaxies présentes entre 1,2 et 3,7 milliards d'années après la "naissance" de l'univers (le Big-Bang), si on considère que cette "naissance" a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années, sont entre deux et six fois plus nombreuses qu'on ne le pensait jusqu'ici.
Dans ces galaxies lointaines, dont Olivier Le Fèvre et ses collègues estiment qu'elles constituent une nouvelle population, les étoiles sont plus de deux fois plus nombreuses que ce qui avait été trouvé dans les précédentes études. "Le nombre total d'étoiles formées dans les galaxies brillantes à cette époque, concluent-ils, pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui avait été déduit des précédentes observations." 
La croissance dentaire chez l'homme de Néandertal comparable à la nôtre (étude)
AFP 22.09.05 | 07h48
La croissance dentaire chez l'homme de Néandertal n'était pas sensiblement plus courte que chez l'homme moderne, ce qui suggère que l'enfance de ces deux hominidés pourrait avoir été semblable, estiment les auteurs d'une étude publiée dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences des Etats-Unis (PNAS).
Debbie Guatelli-Steinberg, de l'Université d'Etat de l'Ohio à Columbus, et ses collègues américains et britanniques, sont arrivés à cette conclusion après avoir comparé des dents de néandertaliens à celles de trois groupes d'humains modernes (Anglais, Sud-Africains et Inuit).
Ils ont eu l'idée de cette étude suite à la publication récente d'autres communications scientifiques selon lesquelles la vie des hommes de Néandertal, habitants de l'Europe, de l'Asie occidentale et du Proche-Orient d'il y 150.000 à 30.000 années, auraient été marquée par une enfance raccourcie.
Les chercheurs ont travaillé plus précisément sur l'émail des dents frontales contenant des stries microscopiques qui peuvent être interprétées comme les anneaux de croissance des arbres. Dans une dent en croissance, expliquent les scientifiques, chaque strie correspond, à une période de six à douze jours.
Ils ont alors constaté que le taux global de croissance des dents chez l'enfant néandertalien entrait dans la gamme de variations observée dans les populations humaines modernes.
Cette étude est une nouvel épisode dans le véritable feuilleton scientifique consacré à la recherche de la place exacte des hommes de Néandertal (Homo neanderthalensis) aux côtés des premiers hommes modernes (Homo sapiens).
Considéré à l'origine comme l'ancêtre de ce dernier, le Néandertalien, habitant trapu de l'Europe glaciaire, a en fait cohabité pendant des dizaines de milliers d'années avec des humains à anatomie moderne venus d'ailleurs, avant de s'éteindre pour des raisons mal élucidées.
Les examens génétiques de ses ossements opérés ces dernières années semblent indiquer que le Néandertalien était une espèces distincte d'hominidé, qui ne pouvaient pas s'hybrider avec les autres humains, mais cette conclusion est loin de faire l'unanimité chez les anthropologues en raison du caractère trop restreint du matériel fossile utilisé à cette fin. 
Près d'un ado de 15 ans sur 10 présente des troubles de conduite (experts)
AFP 22.09.05 | 16h18
Près d'un adolescent de 15 ans sur dix présente des troubles de conduite, un ensemble de comportements agressifs qui vont des coups de colère répétés à la délinquance, selon les conclusions d'un groupe d'experts français qui recommandent un appronfondissemnt des études pour mieux cerner le phénomène.
La prévalence de ces troubles se situe entre 5 et 9% chez les garçons de 15 ans, mais est plus faible chez les filles du même âge, avec des formes agressives très rares, selon les conclusions de cette expertise collective de l'Inserm, rendue publique jeudi, qui fait un état des lieux des connaissances scientifiques sur ce phénomène dans les pays occidentaux.
Les experts français, qui ont passé au crible plus de 1.000 articles et documents, estiment indispensable de mieux connaître ce phénomène en France "pour définir des politiques de prévention et de prise en charge efficaces et cohérentes". "Il existe peu d'études sur ce sujet en France", a souligné devant la presse la psychiatre Isabelle Gasquet (Inserm, Paris).
Les études montrent que dans les populations ayant commis de véritables actes de délinquance, 30 à 60% des garçons présentaient des troubles de conduite à l'adolescence, relèvent les experts. Les études sont moins nombreuses chez les filles, mais indiquent des prévalences comparables.
Commanditée par la Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes (Canam), l'expertise collective recommande notamment de développer une étude épidémiologique auprès des enfants et adolescents en France, ainsi que des études ciblées sur les milieux à haut risque comme les quartiers sensibles. 

Le premier vol groupé européen d'expulsion de clandestins a quitté Madrid
AFP 22.09.05 | 17h20
Un groupe de clandestins roumains a quitté jeudi Madrid à bord du premier vol groupé d'expulsion d'immigrants organisé aux termes d'une décision des ministres de l'Intérieur des cinq plus grands pays européens (G5), a constaté un correspondant de l'AFP.
Ce vol à destination de Bucarest faisait escale à Paris et à Rome, où devaient embarquer des groupes de 30 et 20 clandestins se joignant aux 75 partis de Madrid, portant le total de personnes rapatriées à 125.
Plus de 100 policiers espagnols avaient pris place dans l'avion qui a décollé au milieu d'extrêmes mesures de sécurité et de discrétion.
Il s'agit du premier vol de rapatriement conjoint organisé à la suite de la décision du G5, même si l'Espagne et l'Italie avaient déjà participé en tant qu'observateurs à un rapatriement organisé par l'Allemagne à destination du Togo et du Bénin, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
L'Italie devrait mettre en place un vol vers le Nigeria fin septembre, selon la même source.
L'Espagne a prévu d'organiser un autre vol conjoint en octobre, à destination de l'Equateur et de la Colombie, pour lequel l'Italie a manifesté son intérêt, selon le ministère.
Les ministres de l'Intérieur du G5 (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) avaient décidé à l'unanimité le 5 juillet à Evian (centre-est de la France) d'organiser des vols groupés d'expulsion d'immigrés clandestins.
A l'origine de cette initiative, le ministre espagnol de l'Intérieur, José Antonio Alonso, avait expliqué mardi que ces vols groupés permettraient de "réduire les coûts d'expulsion", notamment vers des destinations lointaines comme la Chine. 
L'excès pondéral et l'obésité pourraient augmenter de 50% en dix ans 
AFP 22.09.05 | 20h12
Le nombre de personnes souffrant d'un excès de poids ou d'obésité pourrait augmenter de moitié d'ici 2015 si la tendance actuelle se maintient, et cela va accroître les risques de maladies cardio-vasculaires, a indiqué jeudi l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Plus d'un milliard de personnes sont actuellement affectées dans le monde par un excès pondéral et leur nombre pourrait atteindre 1,5 milliard avant 2015, avertit l'OMS, avant la Journée mondiale du coeur qui aura lieu dimanche.
L'excès pondéral et l'obésité sont d'importants facteurs de risque de maladie cardio-vasculaire, qui est la première cause de mortalité dans le monde entier (17 millions de morts par an).
Longtemps considéré comme un problème des pays riches, l'excès de poids et l'obésité "explosent littéralement" dans les pays pauvres, explique l'OMS.
Cette évolution est en particulier liée à une modification du régime alimentaire, avec une augmentation du nombre de calories par jour, et un plus grand apport de graisse, de sel et de sucre. Un autre facteur est la diminution de l'activité physique due à la nature sédentaire des activités professionnelles et au recours à des moyens de transports motorisés.
Selon l'agence de santé de l'ONU, plus de 75% de femmes âgées de plus de 30 ans présentent un excès pondéral dans des pays aussi différents que la Barbade, l'Egypte, Malte, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Turquie et les Etats-Unis. Les estimations sont similaires pour les hommes, l'excès pondéral touchant 75% d'entre eux en Argentine, Allemagne, Grèce, Koweït, Nouvelle-Zélande, Samoa et Grande-Bretagne.
"L'ampleur même du problème de l'excès pondéral et de l'obésité est stupéfiante," a souligné Catherine Le-Galès Camus, sous-directeur général de l'OMS, chargé des maladies non transmissibles et de la santé mentale.
"L'aggravation rapide de ces deux problèmes dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, a-t-elle ajouté, laisse présager une charge écrasante des maladies chroniques pour ces pays au cours des 10 à 20 prochaines années, si des mesures ne sont pas prises dès maintenant."
L'excès de poids est un facteur de risque majeur de cardiopathie, d'accident vasculaire cérébral, de diabète et d'autres maladies chroniques.
"La réelle tragédie est que l'embonpoint et l'obésité ainsi que les maladies chroniques qui leur sont liées sont en grande partie évitables", selon Robert Beaglehole, un expert de l'OMS.
"Environ 80% des maladies de coeur, des attaques cérébrale et des diabètes de type 2 et 40% des cancers pourraient être évités par un régime sain, une activité physique régulière et le renoncement au tabac". 
Deux fois moins de chances pour les obèses d'obtenir un entretien d'embauche
AFP 22.09.05 | 19h56
Les candidats obèses ont deux fois moins de chances de décrocher un entretien d'embauche et subissent des discriminations même dans les postes de télévendeur, sans contact avec le public, selon une enquête de l'Observatoire des discriminations remise à l'AFP jeudi.
Le directeur de l'Observatoire, Jean-François Amadieu (Paris I), qui a réalisé récemment avec Adia (Interim) une étude sur le lien entre CV et discrimination à l'entretien d'embauche, a réalisé un testing sur les discriminations envers les personnes obèses.
Des couples de CV quasi identiques ont été envoyés en réponse d'une part à 100 offres d'emploi de commerciaux et d'autre part 100 offres de télévendeurs.
L'un des CV présentait la photo d'un candidat "standard", l'autre, d'un candidat avec une surcharge pondérale.
Les candidats obèses ont en moyenne deux fois moins de chances de décrocher un entretien d'embauche : 57 accords pour un entretien aux candidats "standard", 29 pour les autres.
Mais, plus étonnant, la discrimination touche aussi bien les commerciaux en contact avec les clients que les télévendeurs.
Un obèse reçoit trois fois moins de réponses positives pour un poste de commercial et 24 % de moins pour un poste de télévendeur.
"L'apparence physique est bien un critère de sélection qui est discriminatoire au même titre que l'appartenance à une ethnie, le sexe ou la religion", relève Jean-François Amadieu.
Il ajoute que la discrimination dans l'accès à l'emploi dont sont victimes les personnes obèses frappe particulièrement les catégories sociales défavorisées.
L'étude "confirme l'ampleur des discriminations permises par les informations figurant sur un CV", affirme l'universitaire, qui demande la suppression des photos sur les CV. 
Enlèvement d'enfant à Paris: une femme médecin mise en examen et écrouée
AFP 22.09.05 | 18h44
Une femme médecin-urgentiste de 40 ans en mal d'enfant, a été mise en examen et écrouée jeudi à Paris pour avoir tenté d'enlever un nouveau-né lundi après-midi dans un magasin du 18e arrondissement de Paris, a-t-on appris de source judiciaire.
Interceptée immédiatement après les faits par un agent de sécurité du magasin Tati, Fariza O. a été déférée au palais de justice de Paris mercredi soir, après 48 heures de garde à vue à la brigade de protection des mineurs (BPM).
Jeudi après-midi, après une nuit passée au dépôt du palais de justice, elle a été transférée - en raison de son état de "grande émotivité", selon une source judiciaire, - à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu pour y être mise en examen pour "enlèvement de mineur de 15 ans".
Un juge des libertés et de la détention (JLD) l'a ensuite placée sous mandat de dépôt, conformément aux réquisitions du parquet.
Fariza O. s'était emparée d'un bébé dans sa poussette, profitant d'un moment d'inattention de la mère qui réglait ses achats à la caisse.
Les policiers qui l'ont placée en garde à vue ont rapidement fait le rapprochement avec l'enlèvement de Célia, un nouveau-né de deux jours, le 1er septembre à la maternité de l'hôpital de Montfermeil (Seine-Saint-Denis). La ravisseuse s'était alors introduite dans la maternité vêtue d'une blouse blanche portant la mention "urgences", selon les témoignages.
Au cours de sa garde à vue, elle a avoué être également l'auteur de ce rapt.
Pour ces faits, elle devrait être déférée devant un juge d'instruction de Bobigny, où une information judiciaire a été ouverte mercredi soir pour "enlèvement sur mineur de 15 ans, suivi de libération volontaire avant sept jours".
Célia avait été retrouvée saine et sauve le lendemain soir de l'enlèvement dans le hall d'un immeuble des Lilas (Seine-Saint-Denis). 
Des parlementaires veulent une loi obligeant à évacuer les animaux
AFP 23.09.05 | 17h32
Deux parlementaires américains ont déposé jeudi un projet de loi au Congrès pour obliger à évacuer les animaux domestiques lors de catastrophes naturelles, a-t-on appris vendredi de source parlementaire.
"Alors que nous nous préparons à de futures situations d'urgence, le cyclone Katrina nous a appris qu'il est important d'inclure dans nos plans des mesures concernant l'évacuation des propriétaires d'animaux domestiques et ces bêtes", a déclaré le représentant républicain Christopher Shays (Connecticut).
"Les ravages en Louisiane, Mississippi et Alabama ont imposé chaque soir des images incroyables dans les maisons américaines", a ajouté le représentant démocrate Tom Lantos (Californie). "Les pertes de vie et de biens sont tout simplement atterrantes. Et au-delà, la vue de sinistrés devant choisir entre être évacués ou rester avec leurs animaux", certains jouant un rôle fondamental pour des personnes handicapées, "était déchirante", a-t-il ajouté.
Plusieurs organisations de défense des animaux ont dénoncé l'évacuation forcée d'habitants de zones sinistrées, contraints de laisser leurs animaux derrière eux.
"Pour des gens qui ont tout perdu, leur animal pouvait être leur seul réconfort", souligne Michael Markarian, l'un des dirigeants de l'organisme Humane Society of the United States. "Cette politique a mis en danger les gens comme les animaux, et nous voulons que le gouvernement corrige cela", a-t-il ajouté.
Quelque 500 bénévoles de cet organisme ont sauvé 6.031 animaux domestiques en Louisiane et au Mississippi, dont 400 ont été remis à leur propriétaire. 
Ouragans : le pire est à venir selon un expert britannique
AFP 23.09.05 | 15h02
La violence et la fréquence des ouragans vont augmenter avec le réchauffement de la planète, a mis en garde David King, le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, lors d'un entretien à la BBC Radio vendredi.
Sir David King s'exprimait alors que l'ouragan Rita menace le Golfe du Mexique, dans le sillage de l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans et ses alentours.
Selon l'expert, l'actuelle vague d'ouragans pourrait se poursuivre voire s'intensifier le mois prochain.
"Il ne fait aucun doute que l'intensité des ouragans dépend de la température à la surface de la mer. Or au mois d'août la température à la surface de l'eau dans le golfe du Mexique était deux à trois degrés centigrades plus élevée qu'en temps normal", a-t-il souligné.
"Personne ne peut nier le fait que des températures plus élevées en mer donnent lieu à d'intenses ouragans", a-t-il insisté.
"Etant donné qu'au fur et à mesure du temps la planète continue à se réchauffer, nous devons anticiper une augmentation de la violence des ouragans", a-t-il ajouté. "Si dans les 50 prochaines années la température moyenne des océans augmente d'encore un degré centigrade, il y aura inévitablement plus d'activités de ce genre". 
G7: pétrole cher accroît les risques sur la croissance (projet communiqué)
AFP 23.09.05 | 23h24
Le renchérissement du pétrole accroît les risques pesant sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale, estiment les pays les plus riches de la planète (G7), selon un projet de leur communiqué, obtenu par l'AFP, qui doit être publié dans la journée.
"L'économie mondiale continue à croître et la croissance devrait se poursuivre", toutefois "la hausse de prix de l'énergie (...) a accru les risques pesant sur les perspectives" de croissance, selon ce texte des ministres des Finances réunis à Washington.
Les grands argentiers appellent également à augmenter l'offre de pétrole et invitent à investir davantage dans le secteur pétrolier, selon ce projet de communiqué. 

Le G7 veut plus d'investissements dans l'infrastructure pétrolière
AFP 24.09.05 | 00h52
Le groupe des sept pays les plus industrialisés (G7) a exhorté vendredi les compagnies pétrolières et pays producteurs à investir davantage dans l'exploration, la production et le raffinage pour calmer la flambée des prix du brut.
"Des investissements importants sont nécessaires dans l'exploration, la production, les infrastructures d'énergie et les capacités de raffinage", affirme le forum dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion bi-annuelle à Washington.
"Les pays producteurs de pétrole devraient garantir un climat favorable à l'investissement" dans les infrastructures et "aux marchés ouverts, avec des pratiques transparentes et des cadres réglementaires stables", ajoute le communiqué. 
G7: pétrole et protectionnisme sont un risque pour la croissance mondiale
AFP 24.09.05 | 00h59
Le renchérissement du pétrole, les déséquilibres économiques mondiaux et la montée du protectionnisme accroissent les risques pesant sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale, estiment les pays les plus riches de la planète (G7) dans un communiqué officiel publié vendredi.
"L'économie mondiale, dans son ensemble continue de croître et les perspectives sont positives pour que la croissance se poursuive, (une évolution) soutenue par le fait que les pressions sur les prix sont contenues", indiquent les Sept dans leur communiqué, avant de mettre un bémol.
"Les prix élevés de l'énergie, les déséquilibres mondiaux qui vont croissant, et la montée des pressions protectionnistes ont augmenté les risques qui pèsent sur les perspectives" de croissance de l'économie mondiale, ajoutent-ils. 
Cabinet Mekachera : départ petite-fille Papon d'un commun accord
AFP 24.09.05 | 15h17
Une petite-fille de Maurice Papon qui avait intégré le ministère des Anciens combattants, l'a quitté en accord avec Hamlaoui Mekachera, en raison "des difficultés particulières" que posait sa présence dans ce "ministère de la mémoire", selon l'entourage de ministre.
Des associations de déportés avaient commencé à protester contre ce qu'elles jugeaient être "une provocation", a indiqué à l'AFP Gilles de Lacaussade, directeur de cabinet, en mettant l'accent sur la "spécificité" du ministère.
Cette personne, dont l'identité n'a pas été précisée mais qui ne porte pas le nom de son grand-père, était arrivée au ministère il y a trois semaines.
Jeudi, le Parisien-Aujourd'hui en France avait révélé ses liens familiaux avec l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, condamné pour complicité de crimes contre l'Humanité.
Samedi, le même quotidien a écrit qu'elle avait été "virée du ministère" quand Hamlaoui Mekachera, ministre délégué aux Anciens combattants, a découvert cette situation.
Ce qui a suscité la colère du médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye : il a écrit vendredi à M. Mekachera, pour protester contre ce qu'il considérait être une éviction indue.
Selon le directeur de cabinet, la conseillère a présenté sa démission, acceptée par le ministre, au vu des difficultés que cette révélation avait suscitées.
"Nous n'avons rien à lui reprocher et sa présence dans un autre ministère, amanégement du territoire ou fonction publique, ne pose évidemment aucun problème", a dit M. de Lacaussade. Cette conseillère avait travaillé auparavant, notamment, au secrétariat d'Etat à l'aménagement du Territoire du gouvernement Raffarin.
"Nous sommes au contraire dans un ministère très particulier, celui de la mémoire, en contact permanent avec des associations de déportés, des familles de victimes", a expliqué M. de Lacaussade. "Très rapidement, d'ailleurs, des fédérations de déportés ont protesté". Compte tenu de cette situation, "nous sommes arrivés tous ensemble à la conclusion qu'en raison de la spécificité du ministère et de l'action du ministre, cette situation ne pouvait pas durer".
Maurice Papon a été condamné en avril 1998 à Bordeaux à dix ans de réclusion pour "complicité de crimes contre l'Humanité" pour des faits commis alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, sous l'Occupation. Il a bénéficié en 2002 d'une libération pour raisons de santé. 
Cancer du sein: les gauchères deux fois plus à risque (étude)
AFP 26.09.05 | 02h11
Les gauchères auraient plus de deux fois plus de risque d'être victimes d'un cancer du sein que les droitières, selon une étude néerlandaise publiée dans le British Medical Journal et reprise par la presse britannique lundi.
Selon les chercheurs de l'université d'Utrecht, qui ont étudié les cas de plus de 12.000 femmes nées entre 1932 et 1941, les gauchères auraient 2,41 fois plus de risque de développer un cancer du sein que les droitières.
Ce résultat a été obtenu en tenant compte des autres paramètres connus pour ce type de cancer comme le poids, le tabac, l'héritage familial ou le statut socio-professionnel.
Selon les chercheurs, cela pourrait être dû au fait que les gauchères sont plus soumises à la présence d'oestrogènes dans l'utérus, avant leur naissance. 
Etranges coïncidences autour d'un incendie à La Nouvelle-Orléans
AFP 25.09.05 | 22h07
Une brigade de pompiers de New York a éteint samedi un incendie qui s'était déclaré dans une petite maison historique, au 911 de Burgundy Street, dans le quartier historique du "Vieux Carré" (French Quarter), à La Nouvelle-Orléans, a constaté un journaliste de l'AFP.
En anglais, où l'on inverse le jour et le mois, le 911 représente la date du 11 septembre, symbole des attentats de New York en 2001. C'est aussi le numéro des secours d'urgence.
Les premiers sur le feu ont été des pompiers de New York, appartenant au bataillon 27, basé dans le Bronx, et actuellement détachés à La Nouvelle-Orléans pour venir en aide aux Louisianais frappés par le cyclone Katrina.
Or, autre coïncidence, leur camion "Engine 283" porte le blason de l'Etat de Louisiane. Il leur avait en effet été offert par cet Etat, lorsque le leur avait été détruit dans l'effondrement des tours du World Trade Center (WTC).
"J'espère que c'est une coïncidence", a déclaré à l'AFP Mike Puzziferri, chef du bataillon 27, trempé et légèrement blessé, en sortant de la maison enfumée et en découvrant, étonné, les chiffres 911, gravés en gros caractères sur le volet bleu d'une porte-fenêtre.
"Peut-être que c'est pour nous rappeler qu'ils nous ont aidés quand nous avions le coeur brisé, ou peut-être n'est-ce qu'une coïncidence", a-t-il ajouté.
L'incendie s'est déclaré dans une petite maison historique à deux étages qui était inhabitée, probablement à la suite d'un court-circuit, alors que le courant électrique venait d'être restauré.
Quelque 300 pompiers de New York sont actuellement détachés à La Nouvelle-Orléans pour prêter main forte à leurs collègues. 
L'armée américaine libère 507 prisonniers d'Abou Ghraib, sur 1.000 prévus
AFP 26.09.05 | 11h16
L'armée américaine a annoncé avoir libéré lundi matin 507 détenus de sa prison d'Abou Ghraib, près de Bagdad, environ 500 autres devant être libérés dans le courant de la semaine.
L'armée américaine avait annoncé un peu plus tôt dans la matinée qu'elle allait libérer plus d'un millier de prisonniers, à la demande du gouvernement irakien, à l'occasion de la fête musulmane du ramadan, qui se déroule du début octobre au début novembre.
C'est la deuxième libération d'un aussi grand nombre de détenus d'Abou Ghraib, après celle d'un millier d'entre eux survenue entre le 24 et le 27 août. En avril 2004, la prison, située à la périphérie de Bagdad à l'ouest, a été au centre d'un scandale après que la presse américaine eut révélé que des soldats américains y avaient maltraité et humilié des détenus irakiens. 
Le plan pluriannuel d'amélioration des compétences des élèves en langues
AFP 26.09.05 | 14h14
L'Education nationale met en route dès cette année, conformément à la loi d'orientation sur l'Ecole, un plan pluriannuel (jusqu'en 2007) d'amélioration des étude des langues vivantes dont elle a donné lundi devant la presse les grandes lignes.
"La maîtrise des langues chez les jeunes français est insuffisante, notamment la compréhension et l'expression orale, nécessaires non seulement pour communiquer mais même à toute connaissance de la culture et de la civilisation", a déclaré le directeur des enseignements scolaires, Roland Debbasch.
Aussi a-t-il énuméré les mesures décidées: dès cette rentrée, le cadre européen définissant les niveaux de compétences à acquérir est adopté et les programmes seront modifiés en conséquences avec accent mis davantage sur l'oral. Des commissions académiques sont mises en place pour veiller à la diversité de l'offre de langues dès le primaire et à la continuité d'apprentissage au collège.
Il a également rappelé l'extension de l'apprentissage dès le CE2, l'allégement des effectifs en terminales générales et la possibilité de regrouper des élèves selon leurs compétences plutôt que leur classe ou leur âge (sans aller toutefois jusqu'à mélanger 6e et 3e).
M. Debbasch a enfin annoncé l'extension, à la rentrée prochaine, de l'allégement des effectifs en terminales technologiques et professionnelles puis, à la rentrée 2007, l'institution de l'enseignement d'une langue dès le CE1 et d'une deuxième langue dès la 5e (au lieu de la 4e).
Pour la bonne marche de ce plan, l'Education nationale s'appuie sur une évaluation des compétences des élèves à l'issue du primaire et du collège.
En 2004, en fin de primaire, 2% des élèves n'ont rien acquis de significatif, 12,2% ont des bases insuffisantes, 33% arrivent presque au niveau requis, 33% y parviennent, 12,9% sont nettement au dessus et 10% très au dessus.
En fin de collège, un élève sur quatre a atteint un bon niveau et un sur 20 ne maîtrise presque rien en anglais. Le ratio est de un sur trois (bon) et un sur 25 (mauvais) en allemand. Il est de un sur dix et un sur vingt en espagnol.
L'étude montre également que l'apprentissage précoce améliore les compétences de ceux qui seront les meilleurs en collège mais n'a pas d'incidence sur les moins bons. 
"L'Etat a voulu éviter les effusions de sang à Wallis" (médiateur)
AFP 27.09.05 | 06h12
L'Etat a tenu en priorité à éviter les "effusions de sang" à Wallis où un calme précaire régnait mardi avec la levée progressive des barrages par les partisans du Lavelua (roi), a déclaré mardi à l'AFP, Louis Le Franc, le médiateur de l'Etat dans cette crise.
"Ma mission était d'abord d'éviter les effusions de sang. Wallis traverse une crise très grave et on est passé prés d'un affrontement", a déclaré M. Le Franc, depuis l'archipel de Wallis et Futuna.
Secrétaire général du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, il a été envoyé par l'Etat à Wallis dimanche pour désamorcer le conflit dans cette île polynésienne de 10.000 habitants, qui menaçait de sombrer dans la violence.
Lundi soir, au terme de discussions avec les partisans du roi, il a "confirmé la reconnaissance" par l'Etat du Lavelua, vieux monarque de 86 ans, et "a pris acte du soutien qui lui a été apporté par les autorités coutumières".
L'Etat a également obtenu "la garantie" qu'il n'y aurait pas de représailles à l'encontre des familles opposées au Lavelua.
Depuis jeudi, les partisans du roi avaient semé un "climat de torpeur" à Wallis, bloquant l'aéroport et dressant sur les routes des barrages, gardés par "plusieurs centaines d'hommes armés de fusil de grande chasse et de machettes", a déclaré M. Le Franc.
Consigne avait également été donnée aux barragistes de ne pas laisser les gendarmes s'approcher, a-t-il précisé.
Tous les services publics et les commerces étaient fermés compte tenu de ce climat de tension tandis que la population avait déserté les rues de cette île de 77 km carrés, au nord est de la Nouvelle-Calédonie.
Mardi, la vie reprenait lentement son cours et les vols entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna ont repris. M. Le Franc a cependant reconnu que "la crise n'était pas terminée" et que devait désormais s'engager "une démarche de réconciliation" au sein des autorités traditionnelles.
Depuis cinq mois, un conflit, jusqu'alors marqué par de rares incidents, oppose les partisans du Lavelua et ses adversaires, considérés comme des "réformateurs". Le différend a pris une tournure violente la semaine dernière, alors que les "réformateurs" avaient envisagé d'introniser dimanche un nouveau Lavelua.
Territoire français, le plus éloigné de la Métropole, l'archipel de Wallis et Futuna compte 15.000 habitants. La France y reconnaît le pouvoir des trois rois (un à Wallis et deux à Futuna). 
Délits sexuels : Clément veut rendre le bracelet électronique rétroactif
AFP 26.09.05 | 22h52
Le ministre de la Justice Pascal Clément a annoncé lundi soir qu'il voulait introduire dans la loi anti-récidive présentée à la mi-octobre la rétroactivité du port du bracelet électronique pour les délinquants sexuels malgré un "risque d'inconstitutionnalité".
"Toute personne qui sera condamnée aujourd'hui ou hier, le jour où elle sortira de prison pourra avoir un bracelet électronique relié au GPS", a affirmé le ministre à l'issue d'une rencontre à la Chancellerie avec trois des anciennes victimes de Patrick Trémeau, violeur récidiviste libéré en mai et mis en examen et incarcéré samedi pour trois autres viols.
La mesure concernera les délinquants et criminels sexuels condamnés au minimum à cinq ans de prison, a précisé la Chancellerie.
Le ministre a indiqué qu'il souhaitait un consensus politique sur le sujet.
"Il y a un risque d'inconstitutionnalité. Les évènements récents vont me pousser à le prendre et tous les parlementaires pourront le courir avec moi. Il suffira pour eux de ne pas saisir le Conseil constitutionnel et ceux qui le saisiront prendront sans doute la responsabilité politique et humaine d'empêcher la nouvelle loi de s'appliquer au stock de détenus", a ajouté M. Clément.
Cette rétroactivité aurait un caractère exceptionnel, le principe de la non-rétroactivité prévalant en droit français. Elle avait déjà été intégrée dans la première mouture de la loi examinée en décembre 2004 avant d'être rejetée par le Sénat. Depuis, la loi a été complètement remaniée. Elle sera présentée à la mi-octobre avec le bracelet électronique comme mesure-phare.
M. Clément a indiqué que Trémeau avait suivi des "soins psychiatriques en prison".
"Dans cette affaire, il n'y a rien à reprocher à quiconque", a lancé le ministre en réponse à une lettre de Nicolas Sarkozy de mars 2004, dont l'AFP a obtenu copie et dans laquelle le ministre de l'Intérieur avait mis en garde Dominique Perben, garde des Sceaux à l'époque, sur la "dangerosité" de Trémeau.
"Vous savez combien j'ai été sensible et je le suis encore aux idées qu'a lancées Nicolas Sarkozy sur la récidive mais dans ce cas précis il n'y a pas matière à polémiquer", a dit M. Clément.
Il a affirmé que Trémeau "n'était pas en libération conditionnelle". Il n'était pas non plus obligé de suivre un suivi socio-judiciaire car la loi de 1998 (injonction de soins) ne lui était malheureusement pas applicable", a détaillé le ministre.
"Il n'y a aucune faute humaine. C'est l'application de la réduction de peine classique qui a fait qu'il a été libéré", a-t-il poursuivi.
Selon le ministre, le bracelet électronique "évite quasiment la totalité de la récidive".
"J'espère que la loi va passer mais elle ne suffira pas", a réagi Marie-Ange Le Boulaire, l'une des anciennes de victimes de Trémeau, à l'issue de la rencontre. 
Bracelet électronique rétroactif: les syndicats de magistrats "choqués"
AFP 27.09.05 | 13h23
L'Union syndicale des magistrats (majoritaire) et le Syndicat de la magistrature (gauche) se sont déclarés "choqués" mardi par une rétroactivité du port du bracelet électronique pour les délinquants sexuels comme le propose le ministre de la Justice Pascal Clément.
Le garde des Sceaux a affirmé lundi qu'il était prêt à courir le risque de l'"inconstitutionnalité" d'une telle mesure proposée dans le cadre de la future loi anti-récidive renvoyant les députés et sénateurs qui saisiraient le conseil constitutionnel à leur "responsabilité politique et humaine".
"De tels propos bafouent les principes d'un Etat de droit, respectueux de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'Homme et du principe fondamental de la non-rétroactivité des lois pénales", critique l'USM qui évoque une "injonction sans précédent d'un membre de l'exécutif aux députés et sénateurs de ne pas saisir le Conseil constitutionnel".
L'USM voit là "un exemple catastrophique donné aux délinquants de mépris de la loi" et "une communication purement démagogique visant à masquer la mise en place par Pascal Clément d'un budget notoirement insuffisant et d'un rationnement des frais d'enquêtes".
Le Syndicat de la magistrature appelle pour sa part "le président de la République et les parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel afin que les principes fondamentaux soient respectés et rappelés à un ministre indigne de la République".
M. Clément "ose reconnaître l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la proposition de la loi sur la récidive et défie les parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel, exerçant ainsi un chantage inadmissible à l'opinion publique", critique le syndicat dans un communiqué.
"La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère est un principe constitutionnel également affirmée par l'article 7 de la Convention Européenne des droits de l'homme", rappelle le syndicat.
"L'incitation d'un ministre de la Justice à la violation délibérée de la Constitution et de la Convention européenne est intolérable et présage de lendemains particulièrement inquiétants pour la démocratie", estime le SM.
Pour les travailleurs sociaux des services de probation et d'insertion de la pénitentiaire (SPIP), Michel Flauder, secrétaire général du syndicat majoritaire Snepap-FSU, a jugé durement l'idée d'une rétroactivité de la loi. "Cela s'appelle s'asseoir sur la Constitution", a-t-il estimé. 
Les eurodéputés refusent d'enterrer la Constitution européenne
AFP 27.09.05 | 16h45
Les chefs des principaux groupes politiques au Parlement européen (PE) ont volé mardi au secours de la Constitution européenne, qu'ils refusent d'enterrer malgré son rejet par les Français et les Néerlandais.
Les élus européens réagissaient aux déclarations du président de la Commission européenne, José Manuel Durao Barroso, qui a estimé la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de Constitution "dans les deux-trois ans à venir".
"Je trouve que ce n'est pas du tout acceptable que le président de la Commission vienne nous dire: voilà, pour moi, la Constitution n'est pas d'une importance prioritaire, j'ai d'autres chats à fouetter", a fustigé le chef des élus socialistes au PE, Martin Schulz, en rappelant que le processus de ratification n'avait pas "encore été mené à son terme dans de nombreux pays".
Le rôle de M. Barroso "devrait être de prendre la tête de ceux qui sont pour la Constitution plutôt que de la mettre dans un tiroir", a-t-il ajouté.
"Je pense qu'il est trop tôt pour enterrer la Constitution", a aussi déclaré le chef du groupe des démocrates et libéraux (centre droit), Graham Watson.
L'eurodéputé britannique reconnaît cependant que la plupart des membres de son groupe "préfèrent se concentrer sur les actions pour rendre l'Europe plus proche de ses citoyens plutôt que sur le texte d'une Constitution".
Au sein du Parti populaire européen (PPE, droite), l'approche est similaire.
"Cette Constitution reste sur la table", a souligné le chef du groupe au PE, Hans-Gert Poettering, s'inscrivant "en faux" par rapport à "tous ceux qui croient que cette Constitution n'est plus d'actualité".
Elle "ne pourra pas être appliquée dans les jours, les semaines qui viennent, mais nous espérons et nous pensons qu'après l'élection présidentielle française nous serons dans une nouvelle situation", a-t-il ajouté.
Cependant, "cela ne signifie pas qu'il faut se concentrer uniquement sur la Constitution", a-t-il poursuivi, appelant à la "mise en oeuvre" d'autres "missions", comme celle d'assurer la compétitivité de l'Europe.
M. Poettering a aussi refusé de jeter la pierre uniquement à M. Barroso. "Je crois qu'il n'y a pas à se concentrer sur une seule personne", a-t-il jugé.
Le président du PE, Josep Borrell, a lui carrément volé au secours du président de la Commission européenne.
"Il y a rien d'original à dire qu'on n'aura pas de Traité constitutionnel avant deux ans, tout le monde le sait", a relativisé le président du PE. "J'imagine que ce que le président (de la Commission) a voulu dire, c'est qu'en attendant, il faut continuer à travailler". 
Bracelet électronique: respect de la Constitution est un "devoir" (Mazeaud)
AFP 27.09.05 | 18h08
Le président du Conseil constitutionnel a souligné mardi que le respect de la Constitution était "un devoir", après les propos du ministre de la Justice Pascal Clément appelant les parlementaires à ne pas saisir le Haut conseil sur la loi anti-récidive.
"Le respect de la Constitution est non un risque mais un devoir", a souligné Pierre Mazeaud dans une déclaration transmise à l'AFP.
Cette démarche, exceptionnelle selon son entourage, fait suite aux déclarations lundi soir du garde des Sceaux Pascal Clément. Ce dernier a souhaité introduire, dans la loi anti-récidive présentée à la mi-octobre, la rétroactivité du port du bracelet électronique pour les délinquants sexuels, malgré un "risque d'inconstitutionnalité".
Le ministre avait indiqué qu'il souhaitait un consensus politique sur le sujet.
"Il y a un risque d'inconstitutionnalité. Les évènements récents vont me pousser à le prendre et tous les parlementaires pourront le courir avec moi. Il suffira pour eux de ne pas saisir le Conseil constitutionnel et ceux qui le saisiront prendront sans doute la responsabilité politique et humaine d'empêcher la nouvelle loi de s'appliquer au stock de détenus", a ajouté M. Clément. 
Pas de sanction disciplinaire contre le juge exhibitionniste d'Angoulême
AFP 28.09.05 | 11h46
Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas prononcé de sanction disciplinaire contre le juge exhibitionniste d'Angoulême, invoquant "une absence de discernement et de contrôle" du magistrat, selon la décision publiée mercredi.
"L'absence de discernement et de contrôle de ses actes s'oppose à ce qu'une faute disciplinaire soit imputée à M. Zamour" et par conséquent que "soit prononcée à son encontre une sanction disciplinaire", souligne le CSM.
Philippe Zamour, assesseur au tribunal correctionnel d'Angoulême s'était masturbé en pleine audience le 15 octobre 2003.
Souffrant d'une pathologie lourde de type psychotique, il a été déclaré "pénalement irresponsable" et a bénéficié d'un non-lieu en mars 2005.
Il a également été suspendu provisoirement de ses fonctions après les faits.
Le CSM a suivi les réquisitions du représentant de la Chancellerie Patrice Davost qui avait écarté l'idée d'une sanction disciplinaire en raison de cette irresponsabilité, rappelant une jurisprudence constante.
"Tout doit être fait et continuera à être fait pour écarter M. Zamour de ses fonctions de magistrat", avait-il en revanche souligné.
Cette affaire a mis en lumière les difficultés de la justice à traiter ce type de cas pathologique lourd.
Le comité médical départemental a en effet estimé que M. Zamour pouvait reprendre son travail en mi-temps thérapeutique. Une décision dont le ministère a fait appel. La réponse est attendue en novembre.
En cas de rejet de l'appel, la Chancellerie a l'obligation de réintégrer le magistrat. Or, il n'existe pas dans la magistrature de postes-relais pour de telles situations, comme c'est le cas par exemple dans la préfectorale avec les préfets hors-cadre.
"Il faut sortir de cette impasse et trouver une solution (...). Il faut trouver des fonctions adaptées à ce type de situation. C'est très difficile", avait reconnu le représentant de la Chancellerie lors de l'audience disciplinaire devant le CSM mercredi dernier.
Il avait cité le cas de trois magistrats, actuellement en mi-temps thérapeutique, qui sont rémunérés sans exercer leurs fonctions. 
Antérieurement, je référais ici à une «brève» où l'on apprenait qu'un cas similaire valait une condamnation à son auteur, lequel n'avait, lui, pas la chance d'appartenir à la magistrature. On m'a prié de la retirer, mais le fait demeure, en ces délits ou en d'autres: suivant que vous serez magistrats ou non, la justice ne fera pas toujours preuve de la même clémence…
Un journaliste iranien au Tchad remis au HCR pour être transféré ailleurs
AFP 28.09.05 | 21h03
Un journaliste iranien, ex-responsable d'une radio locale tchadienne, a été remis mercredi par les autorités tchadiennes au Haut commissariat de l'Onu aux réfugiés (HCR) à N'Djamena afin que lui soit trouvé un autre pays d'accueil, a indiqué une source officielle.Une association tchadienne de défense des droits de l'Homme avait dénoncé mercredi l'arrestation de Tchanguiz Vatankhah, ex-responsable de la radio communautaire Brakoss, à Moïssala (sud), récemment réautorisée à émettre après avoir été suspendue en mai."Nous avons décidé de le mettre dès aujourd'hui à la disposition du HCR en vue de lui trouver un autre pays d'asile dans les meilleurs délais", a déclaré à l'AFP le ministre tchadien de la Sécurité publique, Routouang Yoma Galom.Des responsables du HCR, présents avec le ministre, se sont refusés à tout commentaire."Tchanguiz, en tant que réfugié, bénéficie de droits certes, mais aussi de devoirs vis à vis du pays d'accueil", a ajouté le ministre, dénonçant son "comportement répréhensible (...) grave et intolérable de la part d'un réfugié"."Dès 2000, Tchanguiz a commencé à attirer l'attention des autorités par une série d'émissions à caractère tendancieux dans le but de discréditer certaines fonctions de l'Etat" et "dernièrement encore, Radio Brakoss, dans ses émissions, a ravivé la rancoeur entre les différentes communautés rurales en conflit", a-t-il précisé.Réfugié au Tchad depuis 1976, selon les autorités, il s'était établi à Moïssala (500 km au sud-est de N'Djamena), dans le secteur du développement socio-économique, avant de créer en 1996 Radio Brakoss, une radio communautaire spécialisée dans la protection de l'environnement.Le Haut conseil de la communication (HCC) tchadien avait suspendu en mai l'autorisation d'émettre de Radio Brakoss lui reprochant de "mettre à mal la cohabitation entre autorités civiles, militaires, traditionnelles et les populations".La suspension a finalement été levée le 23 août à la suite, selon le HCC, du renvoi de M. Vatankhah par l'assemblée générale de la radio pour "abus de biens sociaux".Quatre journalistes de la presse privée tchadienne avaient été condamnés entre mi juillet et mi-août en première instance à des peines allant de trois mois à trois ans de prison ferme pour divers articles jugés diffamatoires ou incitant à la haine.Ils ont été remis en liberté lundi, trois d'entre eux ayant été relaxés par la Cour d'appel, qui a condamné le quatrième à une peine couvrant les 49 jours effectués en détention provisoire.Un pigiste d'un titre privé tchadien, Laissou Bagamala, devrait être jugé prochainement pour diffamation, après avoir été incarcéré pendant cinq jours en septembre.En août, l'organisation Reporters sans frontières (RSF) avait dénoncé le "harcèlement continu" dont était victime la presse privée tchadienne, avant de saluer lundi le "dénouement honorable" pour les quatre journalistes libérés. 
Loi sécu: MG-France déplore le peu de moyens pour la médecine libérale
AFP 28.09.05 | 21h00
Le syndicat de médecins généralistes MG-France dénonce la faible progression de l'enveloppe accordée aux soins libéraux, en hausse de 1% en 2006 par rapport à 2005, dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), dans un communiqué mercredi.
Le ministre de la Santé, lors de la présentation de ce PLFSS pour 2006 "a annoncé un ONDAM (Objectif National de dépenses de l'assurance maladie) à 2,5% pour 2006, avec en son sein une enveloppe déléguée pour l'hôpital à +3,44 %. L'Ondam sera donc de 1% pour la ville (médecine libérale, ndlr)", écrit MG-France
"Cet Ondam de ville à 1% comprend tout autant les honoraires des professionnels que les prescriptions, et notamment les médicaments", regrette-t-il.
Or "l'effondrement démographique de la médecine de première ligne - médecine générale et autres professions de santé de proximité - rend nécessaire un investissement massif sur les soins primaires en ville", fait-il valoir.
"Au lieu de répondre à cette catastrophe sanitaire annoncée, le gouvernement fait le choix d'un Ondam négatif pour la médecine générale. Contrairement au discours de réforme, c'est bien une maîtrise comptable qui est mise en oeuvre."
MG-France rappelle que "les 1.000 postes d'internes en médecine générale, non pourvus à l'issue des récentes épreuves nationales classantes, sont la traduction" de la non prise en considération de la "crise" qui affecte la médecine générale. 
Les habitants autorisés à revivre à La Nouvelle-Orléans la semaine prochaine
AFP 28.09.05 | 23h38
Les habitants sont autorisés à vivre à nouveau, à partir du 5 octobre, à La Nouvelle-Orléans, à l'exception de certains secteurs d'un district encore inondés, a annoncé mercredi le maire de la ville.
Ray Nagin s'exprimait devant des élus de l'Etat et des membres du conseil municipal lors d'une réunion publique à Baton Rouge, la capitale administrative de l'Etat.
Le 5 octobre, "l'accès sera total à l'exception des parties basses du neuvième district", a-t-il dit lors de cette réunion diffusée par des médias locaux, après avoir détaillé un plan de retour échelonné qui débute dès jeudi.
Jeudi, des commerçants pourront se rendre dans les parties de la ville les moins touchées, "celles qui n'ont pas été inondées ou ont eu relativement peu de dégâts", a-t-il dit.
"A partir de demain (jeudi), nous allons repositionner nos postes de contrôle aux abords des zones inondées, par conséquent pour la plupart, les commerçants auront un accès complet aux zones visées".
"Vendredi, nous permettrons aux habitants d'inspecter (leurs domiciles) et rester (...) ou d'inspecter - pour repartir - les zones qui avaient été inondées" par le passage du cyclone Katrina. Ces derniers devront s'organiser pour partir à la tombée de la nuit", a-t-il précisé.
Ray Nagin a demandé aux habitants de ne pas se rendre dans leurs maisons seuls et de se montrer prudents en inspectant les étages de certaines bâtisses très fragilisées, qui pourraient s'effondrer.
Si ces deux journées se déroulent bien, a-t-il ajouté, l'accès sera total à compter du mercredi suivant, à l'exception des parties basses du neuvième district.
Le maire a indiqué que les retours dans le seul quartier ouvert jusque-là aux habitants de La Nouvelle-Orléans, Algiers, se déroulaient "très bien".
Il a aussi précisé que des progrès étaient réalisés pour rétablir le courant dans les quartiers relativement épargnés et que l'eau dans l'est de la ville pouvait être utilisée à condition d'être bouillie. Mais elle n'est pas encore buvable, a-t-il précisé.
La Nouvelle-Orléans comptait 485.000 habitants avant le passage le 29 août, il y a un mois, du cyclone Katrina, qui l'avait inondée à 80% pendant plusieurs jours, suite à des ruptures de digues.
Le cyclone Rita qui a frappé le 24 septembre, en particulier l'est du Texas, avait interrompu le plan de retour amorcé la semaine dernière. Rita a entraîné de nouvelles inondations à La Nouvelle-Orléans, qui devrait toutefois être asséchée dès dimanche, selon le génie militaire. 
La SPA récupère 340 chiens dans une maison en Lorraine
AFP 29.09.05 | 17h06
La SPA a récupéré jeudi 340 chiens dans une maison particulière à Marbache (Meurthe-et-Moselle), à une vingtaine de km au nord de Nancy, saisis et évacués sur ordre du procureur avec l'aide des gendarmes.
L'évacuation, commencée mardi, a duré deux jours. 340 croisés de chihuahuas, griffons, yorkshires et spitz ont atterri dans deux refuges de la
"On est un peu débordés", a admis la présidente de la SPA Lorraine, Evelyne Vandamme, alors que ces refuges ont des capacités d'accueil de 100 et 35 places.
L'association va avoir besoin de 150 kg de croquettes par jour pour nourrir ces animaux. Elle a reçu "de nombreux appels" de particuliers et de supermarchés pour des dons. La Fondation 30 Millions d'Amis a proposé de prendre en charge tous les frais vétérinaires, de vaccination notamment. "Nous avons aussi besoin de bénévoles pour aider à entretenir les chiens", a indiqué Mme Vandamme.
Ces chiens, bien nourris, occupaient l'étage de la maison. Ils vivaient dans un état d'extrême saleté, se reproduisant entre eux depuis des années au milieu des déjections.
Les propriétaires, un couple d'une cinquantaine d'années qui vivait au rez-de-chaussée, ont été "visiblement dépassés par les événements", a indiqué à l'AFP Mme Catherine Nicoley, de la Direction des Services Vétérinaires (DSV). 
Dons de sang: être Noir ne sera plus considéré comme un facteur de risque
AFP 29.09.05 | 15h55
L'Afrique du Sud n'utilisera plus la race comme indicateur du degré de risque d'un donneur de sang, a annoncé jeudi le Centre national de transfusion sanguine (SANBS) dans un communiqué.
"Le SANBS a développé un nouveau modèle de risque qui n'utilise pas la race comme indicateur de sûreté du sang", a indiqué SANBS, soulignant que "la sécurité des dons de sang est importante mais que les droits de tous citoyens qui souhaitent donner leur sang doivent être reconnus".
En décembre 2004, une vive polémique avait éclaté lorsque le SANBS avait reconnu que la race était l'un des critères utilisés pour évaluer le risque des donneurs en raison, selon le Centre, d'un taux de prévalence du sida plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs.
La ministre de la Santé, Manto Tshabalala-Msimang, avait alors estimé que cette méthode avait "des relents de racisme", et réclamé "en urgence", la mise en place d'une nouvelle méthodologie.
"Je suis heureuse que le SANBS ait pu mettre en place, dans le délai prévu, un nouveau modèle de risque pour les dons de sang qui exclue la race (comme critère)", a-t-elle déclaré jeudi au cours d'une conférence de presse.
"Des ressources supplémentaires ont du être investies pour développer ce nouveau modèle qui devrait produire de meilleurs résultats que l'ancien modèle discriminatoire", a-t-elle ajouté.
Le sang des donneurs fait l'objet de test pour le sida et l'hépatite B et C mais le "risque-zéro" n'existe pas dans la mesure où il existe toujours la possibilité que le don ait eu lieu pendant la période durant laquelle le virus ne peut être détecté, baptisée fenêtre sérologique.
Le nouveau système mis en place par le SANBS est en particulier basé sur la technologie du Dépistage génomique virale (DGV) qui permet de réduire la durée de cette fenêtre sérologique. 
Irak: 85 morts et 110 blessés dans le triple attentat à Balad
AFP 29.09.05 | 20h38
Au moins 85 personnes ont été tuées et 110 autres blessées jeudi dans le triple attentat à la voiture piégée dans la ville chiite de Balad, au nord de Bagdad, selon le lieutenant-colonel Adel Abdallah, de la police de la ville.
Un précédent bilan fourni par une source du ministère irakien de l'Intérieur faisait état d'au moins 37 tués et 50 blessés dans cette ville située à 70 km de la capitale.
Deux voitures piégées ont explosé à 10 minutes d'intervalle vers 18H30 (14H30 GMT) dans la rue Masraf, une artère très commerçante du centre de cette ville. La troisième attaque s'est produite 10 minutes plus tard dans le quartier Bab al-Sour, selon la source du ministère de l'Intérieur. 
Irak: 37 morts et 50 blessés dans un triple attentat au nord de Bagdad
AFP 29.09.05 | 19h21
Au moins 37 personnes ont été tuées et 50 autres blessées jeudi dans trois attentats à la voiture piégée quasi-simultanés à Balad, au nord de Bagdad, selon une source du ministère de l'Intérieur.
Le premier et le deuxième attentat, espacés de 10 minutes, ont eu lieu dans la rue Masraf, dans le centre de cette ville située à 70 km au nord de la capitale. La troisième attaque s'est produite 10 minutes plus tard dans le quartier Bab al-Sour, selon cette source.
Les trois attaques, qui ont commencé à 18H30 (14H30 GMT), ont fait 37 tués et 50 blessés, selon la source du ministère de l'Intérieur. 
Libération des parents sans-papiers séparés de leurs deux enfants
AFP 29.09.05 | 19h14
Les deux parents algériens sans-papiers séparés de leurs enfants scolarisés à Pantin (Seine-Saint-Denis) et maintenus dans le centre de rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) depuis plus d'une semaine ont été libérés, a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture de Seine-et-Marne.
La nouvelle de la libération des deux parents, qui étaient menaçés d'expulsion vers l'Algérie, est tombée jeudi après 18h00, a-t-on appris également auprès de Mouloud Aounit, porte-parole du Mrap, qui participait à un rassemblement à Pantin devant l'école des deux enfants privés de leurs parents depuis les 17 et 18 septembre derniers.
Dans un communiqué, SOS Racisme a salué une "bonne nouvelle", tout en ajoutant qu'elle n'occultait pas "le constat désespérant de l'attitude du gouvernement".
"Il devient lassant et triste de devoir se mobiliser au cas par cas pour défendre des familles composées d'enfants scolarisés qui méritent un traitement plus humain", ajoute SOS Racisme. 
Pour information: Il m'arrive parfois de retenir des «brèves» pour leur titre. C'est ici le cas: «Les habitants autorisés à revivre à La Nouvelle-Orléans la semaine prochaine», est un titre qui me laisee songeur… 
Plainte de Dieudonné pour "injure raciale": Fogiel et Tessier condamnés
AFP 29.09.05 | 20h23
Le tribunal correctionnel de Montpellier a donné gain de cause jeudi à l'humoriste Dieudonné qui avait porté plainte contre le contenu d'un SMS pour "injure à caractère racial", en condamnant à des amendes l'animateur Marc-Olivier Fogiel, l'ancien PDG de France Télévisions, Marc Tessier, ainsi que deux responsables de production.Marc-Olivier Fogiel, animateur de l'émission "On ne peut pas plaire à tout le monde" sur France 3, a été condamné à 5.000 euros d'amende, M. Tessier à 4.000 euros, Laurent Bon, journaliste, à 2.000 euros et Alexandre Gamelin, assistant de production, à 1.000 euros. Le tribunal a ordonné en outre la diffusion de la condamnation dans la prochaine émission de Marc-Olivier Fogiel et sa publication dans plusieurs journaux.Le SMS qui a mis le feu aux poudres, diffusé en décembre 2003, dans le cadre de l'émission de France 3, était ainsi rédigé: "Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs des blacks? Té tellement bête que ça me choque même plus".Dieudonné avait déposé plainte auprès du procureur de Nanterre début 2004, une plainte classée sans suite. L'humoriste avait alors engagé des poursuites, sous forme de citation directe, devant le tribunal de Montpellier, siège du cabinet de son avocat Me François Roux.Lors de l'audience du 9 septembre, Dieudonné avait indiqué s'être "senti injurié" par ce SMS. M. Gamelin avait affirmé avoir rédigé lui-même ce SMS, à la demande de son supérieur hiérarchique, Laurent Bon. M. Fogiel avait précisé que ce SMS était un condensé de plusieurs SMS envoyés par les téléspectateurs."La vérité éclate aujourd'hui après toutes les relaxes dont j'ai fait l'objet et cette condamnation. Nous attendons maintenant des sanctions exemplaires de France 3 contre Fogiel", a indiqué jeudi soir Dieudonné à l'AFP. 
Plus d'imprimeur pour le dernier quotidien privé encore imprimé au Bélarus
AFP 29.09.05 | 18h52
Le dernier quotidien privé encore imprimé au Bélarus, Narodnaïa Volia ("La volonté du peuple"), se retrouve sans imprimeurs à partir du 1er octobre, a annoncé jeudi le journal, publiant les lettres de ses imprimeurs invoquant ses articles "contredisant la législation".L'imprimerie Soyouzpetchat a annoncé suspendre son contrat avec le journal, une des toutes dernières publications critiques du pouvoir à être encore diffusé dans les kiosques, en raison de ses "articles contredisant la législation de la république bélarusse". L'imprimerie Krasnaïa Zvezda ("Etoile rouge") a évoqué quant à elle 1.000 dollars de dette dus par le journal."Les raisons invoquées dans les lettres annonçant les ruptures de contrat frappent par leur faiblesse juridique et leur cynisme ouvert", a commenté l'Association des journalistes bélarusses, y voyant un acte visant à "liquider un média indépendant" à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2006.Les pressions sur l'opposition s'accentue au Bélarus, le président Alexandre Loukachenko craignant une "révolution orange" sur le modèle ukrainien."C'est un ordre venu d'en haut, un règlement de comptes avec une publication indépendante", a commenté la rédaction de Narodnaïa Volia, évoquant la possibilité de trouver un imprimerie en Lituanie, comme elle avait déjà été contrainte de le faire par le passé.La survie de Narodnaïa Volia, tiré à 28.000 exemplaires, avait déjà été gravement compromise cette année après sa condamnation à une amende de près de 50.000 dollars pour diffamation d'un député accusé d'avoir touché de l'argent de l'ex-président irakien Saddam Hussein.Plusieurs journaux indépendants ont été soit fermés, soit contraints à trouver des imprimeries à l'étranger --comme le journal de référence Belorouskaïa delovaïa gazeta, imprimé en Russie, à Smolensk-- ou encore conduits à ne plus exister qu'en version électronique, sur internet. 
Arnold Schwarzenegger met son veto au mariage homosexuel en Californie
AFP 30.09.05 | 02h55
Le gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger a mis formellement son veto jeudi à une loi autorisant le mariage des couples homosexuels adoptée par le Congrès à majorité démocrate de l'Etat, a-t-il annoncé.
Partisan affiché des droits des homosexuels, M. Schwarzenegger a pourtant affirmé que "cette proposition de loi ajoute seulement de la confusion à un problème constitutionnel".
"Si l'interdiction du mariage homosexuel est inconstitutionnelle, cette proposition n'est pas nécessaire. Si l'interdiction est constitutionnelle, elle est inefficace", a-t-il dit dans un communiqué expliquant les raisons de son refus.
La décision de M. Schwarzenegger de ne pas signer la proposition de loi numéro 849, adoptée début septembre par 41 voix contre 35 au Congrès de Californie, ne constitue pas une surprise. Sa porte-parole, Margita Thompson, avait alors indiqué qu'il la refuserait "par respect pour la volonté du peuple".
Il y a cinq ans, une majorité d'électeurs californiens avaient par référendum approuvé un texte définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme. Le gouverneur est tenu de respecter cette décision, avait expliqué Mme Thompson.
"Le gouverneur estime que la question du mariage homosexuel ne doit pas être tranchée par la loi mais par une décision judiciaire ou par un nouveau référendum", avait-elle dit.
Le promoteur de la 849, le démocrate Mark Leno, avait comparé ce texte aux avancées historiques pour les droits civils, à l'instar de l'abolition de l'esclavage et du droit de vote pour les femmes.
Si M. Schwarzenegger, ancien acteur devenu homme politique, avait signé la proposition 849, cela aurait marqué la première fois que les législateurs d'un Etat auraient changé la loi pour placer les unions homosexuelles sur le même plan que les mariages entre hétérosexuels.
Le Massachusetts (nord-est) reste le seul Etat américain où le mariage homosexuel est légal, après que sa Cour suprême eut déclaré l'interdiction de telles unions anticonstitutionnelles.
En mars dernier, un juge de San Francisco avait décidé que la loi de l'Etat interdisant le mariage homosexuel était anticonstitutionnelle. Cette décision est actuellement en appel et M. Schwarzenegger a indiqué que ce débat serait en dernier ressort tranché par la Cour suprême de Californie et que les hommes politiques n'avaient pas à s'en mêler.
Le gouverneur a toutefois insisté sur le fait que son opposition à la loi ne voulait pas dire qu'il n'était plus partisan des droits des homosexuels. Il a assuré qu'il soutenait la législation existante qui protège les personnes du même sexe vivant en couple. 
Les menteurs pathologiques ont une excuse, une anomalie du cerveau (étude)
AFP 30.09.05 | 01h04
Les menteurs impénitents auraient une excuse à leur pathologie, en l'occurrence une anomalie du cerveau, selon des chercheurs américains.
De précédents travaux avaient montré une plus grande activité du cortex préfrontal, partie du cerveau qui permet généralement d'éprouver des remords ou d'apprendre à se comporter moralement, quand des gens ordinaires mentent.
Mais l'équipe de Yaling Yang et Adrian Raine (USC, Los Angeles, Californie) a pour sa part identifié, à l'aide d'examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM), des différences de structure dans la matière cérébrale entre ces menteurs et manipulateurs pathologiques et les sujets dits normaux.
Leurs résultats, les "premiers" à montrer une différence "structurale", paraissent dans le numéro d'octobre du British Journal of Psychiatry.
Leur étude a porté sur 108 volontaires, dont 12 menteurs (11 hommes, 1 femme), 16 présentant une "personnalité anti-sociale", mais sans mensonges pathologiques (15 hommes, 1 femme) et 21 (15 hommes, 6 femmes) sujets dits normaux.
Les auteurs constatent des variations de répartition entre matière grise et blanche du cerveau : les menteurs pathologiques ont environ un quart (25,7%) de plus de substance blanche (Ndlr : correspondant au câblage de l'influx nerveux) dans le cortex préfrontal comparés aux "anti-sociaux", et 22% par rapport aux sujets normaux.
En revanche, les menteurs-manipulateurs pathologiques ont moins de matière grise (mois 14,2%) dans cette partie du cerveau comparés aux sujets normaux. La matière grise correspondant schématiquement aux cellules nerveuses par opposition à leurs connexions ou câblages.
"Mentir demande beaucoup d'efforts", selon A.Raine. La présence de plus de câblages (substance blanche) pourrait fournir aux menteurs les outils nécessaires à cet art complexe de la tromperie, selon lui.
Les enfants autistes ont des difficultés à mentir, or ils présentent moins de matière blanche contrairement à l'observation faite chez les rois du mensonge, relèvent en outre les chercheurs californiens.
"L'autisme est certes complexe et ne peut être pris pour modèle dans le domaine du mensonge, cependant les résultats convergent avec ceux concernant les adultes menteurs invétérés, suggérant que cette partie du cerveau (cortex préfrontal) est impliqué dans les aptitudes à travestir la réalité", estiment les chercheurs. 
Discrimination raciale: prison avec sursis requise contre Pierre Bernard
AFP 29.09.05 | 21h51
Le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a requis jeudi une peine de six mois de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien maire de Montfermeil, Pierre Bernard, prévenu d'avoir incité une vieille dame à ne pas vendre son pavillon à un couple de musulmans.
Le parquet a demandé que le tribunal correctionnel reconnaisse la culpabilité de Nathalie d'Esquelle de la Palme, 86 ans, pour "discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité", et a requis une peine de 1000 euros d'amende à son encontre.
A l'encontre de Pierre Bernard, 71 ans, coupable de complicité de discrimination, selon le procureur Rémi Chaise, il a demandé une peine de six mois avec prison assortie d'une peine de 2000 euros d'amende.
Les deux prévenus étaient cités à comparaître par SOS Racisme qui s'est portée partie civile.
Selon l'accusation, Mme d'Esquelle, qui avait dans un premier temps donné en septembre 2003 son accord pour vendre son pavillon aux époux Sbai-Idrissi, se serait dédite en 2004 après avoir appris que l'acquéreur était musulman et en avoir référé au maire.
Maire de Montfermeil de mars 1983 à juin 2002, M. Bernard a été président de France Debout, association cataloguée d'extrême-droite, jusqu'en 2004. Il a été condamné à 1500 euros d'amende par la cour d'appel de Paris pour diffamation raciale en novembre 2002.
Ayant appris par l'agent immobilier intermédiaire dans la transaction que Mme d'Esquelle avait des réticences à son égard en raison de son origine, Abdelkrim Idrissi, professeur de mathématiques en France depuis 28 ans, s'était entretenu par téléphone avec elle.
Il était ressorti des conversations, dont l'une enregistrée par ses soins en janvier 2004, que Mme d'Esquelle, ancienne professeur d'histoire-géographie, "(aimait) bien le couscous mais (avait) peur de l'islam" et qu'elle en avait parlé à Pierre Bernard. "J'en ai parlé au président de France Debout car je suis 100% France Debout. Alors vendre à quelqu'un qui n'appartient pas à l'Europe, c'est contre mes convictions".
A la suite de cette conversation, M. Idrissi avait demandé à rencontrer M. Bernard pour qu'il infléchisse le jugement de Mme d'Esquelle en sa faveur. Au cours de cette entrevue, M. Bernard aurait déclaré à M. Idrissi et sa femme qu'il était "dommage qu'ils ne s'appellent pas Jean-Pierre et Jacqueline" et qu'à l'époque où il était maire il n'hésitait pas à user de son droit de préemption pour éviter que des biens soient vendus à des étrangers. 
Les tests de diabète pourraient ne pas être efficaces pour les Asiatiques
AFP 30.09.05 | 09h35
Les tests de diabète pourraient ne pas être efficaces pour les Asiatiques, dont des milliers seraient ainsi atteints sans le savoir, révèle une étude de chercheurs hongkongais publiée vendredi.
"Probablement en raison de différences génétiques entre les personnes de race caucasique et les Asiatiques", les tests ne sont "pas assez sensibles pour dépister" le diabète, a expliqué dans un communiqué le groupe de scientifiques de l'Université chinoise de Hong Kong.
"Il est possible que des gens aient pu être testés négatifs tout en étant en fait malades", a précisé à l'AFP Chan Wing-bun, un des chercheurs.
L'étude a porté sur 230 Hongkongais souffrant d'hypertension et a révélé qu'un quart d'entre eux avaient le diabète. Pourtant, cette maladie n'avait été dépistée que chez 60% d'entre eux, grâce à un test courant recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Il a fallu utiliser des analyses plus poussées et plus longues pour révéler leur diabète.
M. Chan a expliqué que ces résultats suggéraient que les Asiatiques avaient moins d'insuline que les Occidentaux. 
Première observation de l'utilisation d'outils chez les gorilles sauvages
AFP 30.09.05 | 07h56
Pour la toute première fois, des gorilles sauvages ont été observés en train d'utiliser des outils, capacité qui semblait propre jusqu'à présent, chez les grands singes, aux seuls chimpanzés et orangs-outans, annonce vendredi la revue scientifique en libre accès sur internet, PLoS Biology (www.plosbiology.org).
Thomas Brauer et ses collègues, qui étudient les gorilles de plaine occidentaux (Gorilla gorilla) dans le nord du Congo (Brazzaville) pour le compte de la Wildlife Conservation Society (WCS, Etats-Unis) et l'Institut Max-Planck d'anthropologie évolutionnaire (Allemagne), ont vu et photographié deux femelles adultes confrontées à des situations où l'usage de branches en guise d'outil leur était devenu nécessaire.
Cela s'est passé dans le "bai" ("clairière-saline" dans la langue des Pygmées) de Mbeli, situé dans le Parc national de Nouabalé-Ndoki. Ces clairières au milieu de forêts inondées sont fréquentées par de nombreux animaux, éléphants, antilopes et gorilles notamment, à la recherche de plantes aquatiques riches en minéraux.
La première femelle s'est servi d'une branche droite prélevée sur un arbre mort pour tester la profondeur ou la solidité du fond d'une mare, avant de l'utiliser comme une canne pour tenter de la traverser, debout. Elle a fini par y renoncer et est revenue vers le bord pour rejoindre son rejeton, qui "commentait" l'exploit de sa mère par des cris d'angoisse.
La seconde, a eu recours au tronc d'un petit arbuste mort. Elle l'a planté dans le sol marécageux pour disposer d'un appui, pendant qu'elle fouillait la végétation avec sa main droite. Puis elle l'a extrait de la terre, l'a placé devant elle pour en faire un sorte de pont rudimentaire sur lequel elle s'est mise à marcher, également en position bipède.
Même si ces actes n'ont rien de spectaculaire en soi, ils sont de la plus haute importance pour les biologistes. D'une part, soulignent les chercheurs, l'utilisation d'outils n'avait été signalée jusqu'ici que chez les gorilles captifs et, d'autre part, on assiste là à un recours à l'outil stimulé par des spécificités de l'habitat de ces gorilles.
Les grands singes, en effet, se servent d'outils surtout pour l'extraction de nourriture (pêche aux termites à l'aide de brindilles ou cassage de noix avec des pierres). 
Un accroissement de l'oxygène a permis aux mammifères de s'imposer
AFP 30.09.05 | 01h05
Une forte augmentation du volume d'oxygène dans l'atmosphère terrestre il y a environ 50 millions d'années a permis aux mammifères, alors de toutes petites créatures, de se développer et de s'imposer dans le processus de l'évolution, selon une étude publiée jeudi aux Etats-Unis.
Ces chercheurs ont mesuré des échantillons de dépôts des fonds marins remontant à plusieurs millions d'années.
Ces chercheurs ont pu mesurer la teneur de l'atmosphère en oxygène à différentes époques de la Terre en analysant le carbone 13 dans des échantillons de dépôts sédimentaires prélevés dans les fonds marins.
Le carbone 13 est un sous-produit de la photosynthèse, l'énergie produite par les végétaux.
Ils ont ainsi pu établir que les dinosaures respiraient un air qui ne contenait que 10% d'oxygène, selon leurs travaux publiés dans la revue Science daté du 30 septembre.
On estime généralement que la chute d'un gros météorite il y a environ 65 millions d'années a contribué à l'extinction des dinosaures et laissé le champ libre à l'avènement des mammifères.
Selon les analyses de ces scientifiques de l'université Rutgers dans le New Jersey (est), il y a 50 millions d'années la teneur en oxygène dans l'atmosphère est montée à 17% avant d'atteindre 23% il y a 40 millions d'années.
Aujourd'hui, l'air contient environ 21% d'oxygène contre 10% il y a 205 millions d'années.
"L'augmentation de la quantité d'oxygène a presque certainement contribué à l'évolution de mammifères de grande taille", a souligné Paul Falkowski, l'un des principaux responsables de cette recherche dans un communiqué.
"Les besoins d'oxygène des mammifères et des oiseaux sont de trois à six fois plus importants que ceux des reptiles", a-t-il précisé. 
Ouvrier agricole jeté aux lions: prison à vie pour le fermier sud-africain
AFP 30.09.05 | 13h03
Un fermier blanc sud-africain coupable d'avoir jeté son employé aux lions a été condamné vendredi à la prison à vie et son complice noir à 12 ans de prison.
Mark Scott-Crossley, un entrepreneur blanc de 37 ans et son ouvrier agricole noir Simon Mathebula, 43 ans, avaient été déclarés coupables en avril du meurtre de Nelson Chisale, dont les restes ensanglantés avaient été découverts le 31 janvier 2004 dans une réserve de lion proche du fameux parc Kruger.
Le procès s'était ouvert en janvier 2005, un an après les faits.
Le procureur avait réclamé la prison à vie pour les deux accusés, avançant le caractère particulièrement horrible du crime. 
"A vous de juger" débute le 6 octobre avec Dominique de Villepin
AFP 30.09.05 | 12h52
La nouvelle émission politique mensuelle de France 2, "A vous de juger", présentée par la directrice de l'information de la chaîne Arlette Chabot, débutera le 6 octobre avec comme premier invité le Premier ministre Dominique de Villepin."Avec un invité politique à chaque fois, on a assez vite fait le tour, a expliqué vendredi Arlette Chabot lors d'une rencontre avec la presse. Pour ne pas tomber dans cette difficulté, il faut qu'on invente quelque chose de différent à chaque émission".A l'occasion de la rentrée, le 6 octobre "celui que l'on a envie d'entendre pendant une heure, c'est Dominique de Villepin", a souligné la journaliste. "Au mois de novembre, cela tournera forcément autour de la gauche parce qu'on fera une émission la veille de l'ouverture du congrès du Parti socialiste", a-t-elle ajouté.L'émission, qui succède à "100 minutes pour comprendre" et dont la durée est ramenée à une heure, s'ouvrira par un portrait de Dominique de Villepin, "un peu personnel".Le Premier ministre sera ensuite interrogé sur le thème de l'emploi, par Arlette Chabot ainsi que par un journaliste américain du Herald Tribune, Robert Cohen, qui, selon la directrice de l'information, aura un oeil différent en tant qu'étranger.Un panel de téléspectateurs "en situation précaire" présents sur le tableau ainsi que des téléspectateurs qui poseront leurs questions en direct par téléphone pourront aussi interroger le chef du gouvernement.L'émission s'achèvera par une face à face entre Dominique de Villepin et le premier secrétaire du PS François Hollande, tandis qu'Alain Duhamel, conservant le rôle qu'il avait dans "100 minutes", "ramassera les balles", selon l'expression d'Arlette Chabot, revenant sur des points mal éclaircis ou passés sous silence. 
Le Sénat mobilisé face à une possible épidémie de grippe aviaire
AFP 30.09.05 | 20h28
Le Sénat américain a débloqué quelque 3,9 milliards de dollars pour préparer la riposte à une éventuelle épidémie de grippe aviaire, destinés notamment à constituer des stocks de vaccins et d'antiviraux et renforcer les moyens de détection.
"Il est important que les Etats-Unis prennent des mesures pour stocker les antiviraux et les équipement médicaux nécessaires, coordonner la surveillance mondiale de la grippe aviaire et fournir une aide financière aux structures sanitaires locales", a souligné vendredi le sénateur républicain Richard Lugar, l'un des auteurs du projet de loi.
"Ce serait moralement répréhensible et irresponsable de ne pas agir et préparer l'Amérique", a souligné le chef de l'opposition démocrate Harry Reid.
La mesure, adoptée jeudi dans le cadre du budget de la défense en cours d'examen, fait également l'objet d'un projet de loi spécifique, qui pourrait être adopté séparément si l'amendement au projet de la défense ne survit pas à la navette parlementaire.
La grippe aviaire a tué 63 personnes en Asie depuis la fin de 2003.
L'estimation officielle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), transmise aux pays membres pour les aider à préparer leurs stocks de médicaments et leurs plans de mise en quarantaine, projette un bilan oscillant entre 2 et 7,4 millions de morts en cas de pandémie. 
Une mère-porteuse britannique accouche du bébé de sa fille
AFP 30.09.05 | 19h47
Une mère-porteuse britannique de 53 ans a accouché d'un bébé qui est celui de sa propre fille, incapable d'avoir un enfant en raison de problèmes de santé, a rapporté vendredi la presse britannique.
Annie Casserley a porté pendant neuf mois le bébé de sa fille, Emma, 35 ans, qui souffre d'une maladie pulmonaire rare qui pouvait la mettre en danger en cas de grossesse.
La petite fille née jeudi au Good Hope Hospital, près de Birmingham (centre de l'Angleterre) est l'enfant biologique d'Emma.
"Ce bébé est un miracle (...) et je le dois à ma mère", a déclaré Emma citée par le quotidien local le Birmingham Evening News.
Elle-même infirmière, elle a expliqué que le personnel de l'hôpital avait été très compréhensif et avait grandement facilité la tâche des deux femmes.
De son côté, la mère, Annie, a indiqué avoir choisi d'accoucher par césarienne sous anesthésie générale afin de se réveiller en voyant le bébé dans les bras de sa fille.
"Je voulais voir ma petite-fille dans les bras de ma fille comme toutes les grand-mères. J'ai pensé que c'était le mieux", a-t-elle déclaré.
Le bébé se nomme Annie Trinity Hattersley, en référence au fait qu'elle doit la vie à trois personnes. Elle pesait 3,4 kg à la naissance. 
Mort de faim d'une fillette : parents condamnés chacun 16 ans de prison
AFP 30.09.05 | 23h23
La cour d'assises de Nanterre a condamné vendredi Michèle Dessigny, 26 ans et son ex-compagnon Franck Biennait, 40 ans à 16 années de réclusion criminelle pour avoir laissé mourir de faim leur fillette de 7 mois et demi.
Candy pesait 2,555 kg, soit moins qu'à sa naissance, lorsqu'elle est morte, en novembre 2002 à Colombes (Hauts-de-Seine), seule dans sa chambre alors que ses parents étaient à un tournoi de pétanque.
Hébergé depuis deux mois par le couple au moment du décès du bébé, le demi-frère de Michèle Dessigny, Laurent, 22 ans a été condamné à trois années de prison avec sursis pour "non-assistance à personne en danger".
Après plus de six heures de délibérés, les jurés de la cour d'assises des Hauts-de-Seine ont suivi l'avocate générale qui avait requis 18 années de prison à l'encontre des deux parents. Selon elle, ils portent "tous deux la responsabilité pleine et entière du décès de leur enfant.
Tous deux ont été destitués de leur autorité parentale sur leurs trois autres filles âgées de 2 à 6 ans au moment des fait.
Michèle Dessigny, qui ne souhaitait pas la naissance de Candy, a reconnu en garde à vue avoir sous-alimenté sa fille pour provoquer l'attention de son mari, qui ne s'occupait pas des enfants.
Candy n'avait reçu que 35% de la ration calorique nécessaire à son âge depuis plus de quatre mois, selon l'autopsie.
"Sans problèmes financiers" mais d'un niveau intellectuel modeste, sans troubles de la personnalité selon les experts, les parents s'éloignaient progressivement l'un de l'autre, le père fuyant le foyer familial pour se plonger dans son travail de caissier d'un bar-tabac et sa passion, la pétanque, dont il était champion de France. 
Poste de police incendié à Pau: acquittement des huit accusés
AFP 30.09.05 | 19h00
Les huit jeunes jugés pour l'incendie d'un poste de police en septembre 2003 à Pau ont été acquittés vendredi par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques.
Des cris de joie des familles et des proches des huit jeunes, qui comparaissaient devant la cour depuis le 21 septembre, ont retenti dans la salle d'audience à l'énoncé du verdict.
Le président de la cour a souligné que "ce résultat ne doit pas faire oublier que malheureusement un poste de police a été incendié et que malheureusement les coupables n'ont pas été retrouvés".
Des peines allant de 6 à 12 ans de prison avaient été requises jeudi par l'avocat général Erick Maurel à l'encontre des jeunes accusés d'avoir incendié avec des cocktails Molotov un poste de police à Pau en septembre 2003.
M. Maurel avait estimé que cette attaque était "une atteinte fondamentale au fonctionnement de la société" qui allait "au-delà des violences urbaines".
Les huit jeunes, âgés de 21 à 28 ans, avaient toujours clamé leur innocence. 
Rixe mortelle en Haute-Saône : mise en examen du meutrier présumé
AFP 30.09.05 | 19h23
Un mineur de 17 ans a été mis en examen vendredi pour meurtre à la suite d'une rixe mortelle qui a suscité une vive tension à Gray (Haute-Saône) et dans ses environs ces deux derniers jours, a indiqué le procureur de Vesoul.
Mis en examen pour "homicide volontaire et violence avec arme", le mineur, d'origine ivoirienne, est soupçonné d'avoir tué un jeune homme de 20 ans à l'arme blanche et d'en avoir blessé un autre dans la nuit de mardi à mercredi à Gray lors d'une altercation dont les raisons précises ne sont encore pas connues, a indiqué le procureur Pascal Steinmetz.
Le mineur s'était grièvement blessé en sautant d'une fenêtre pour tenter d'échapper à un groupe de six à huit jeunes voulant venger les victimes. Il n'avait dû son salut qu'à l'arrivée des gendarmes qui avaient tiré des coups de semonce pour le dégager. Il a été entendu jeudi par les enquêteurs et placé en garde à vue à l'hopital de Vesoul où il est hospitalisé depuis mercredi.
L'autopsie de la victime a déterminé qu'il avait succombé à deux coups de couteau, l'un au thorax et l'autre à l'artère fémorale.
Sitôt la nouvelle du décès connue, une trentaine de proches des deux victimes, dont l'une au moins est d'origine turque, avaient tenté de s'introduire dans la caserne de gendarmerie de Gray avant de s'en prendre mercredi après-midi à un centre éducatif où le meutrier présumé avait été pensionnaire jusqu'en août 2004.
"Ils ont détruit deux véhicules, cassé de nombreuses vitres et bousculé des pensionnaires et des éducateurs", a précisé Arnaud Lhenry, chef de sercice du centre éducatif professionnel des Chevenières à Vereux, situé à 12 km de Gray.
Il a ajouté que l'opération, menée par une quinzaine de jeunes cagoulés, armés de battes de base-ball et même d'une hache avait duré environ dix minutes.
Le meurtrier présumé avait été pensionnaire dans ce centre dépendant de la protection de l'enfance de 2002 à août 2004, avant d'être renvoyé, "parce qu'il ne respectait pas les règles de vie commune".
Aucune information n'a pu être obtenue vendredi sur le sort des assaillants du centre, le procureur se contentant d'indiquer qu'il s'agissait "d'une autre procédure".
Pour faire face à un éventuel regain de tensions, un escadron de gendarmes mobiles a été envoyé en renfort dès mercredi à Gray, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. "Ils resteront tant que la situation restera critique", précise-t-on de même source. 
Coup de filet antiterroriste: les quatre suspects mis en examen
AFP 30.09.05 | 21h27
Quatre membres d'une cellule d'islamistes radicaux présumés, parmi lesquels Safé Bourrada, présenté par les enquêteurs comme leur leader, ont été mis en examen vendredi à Paris notamment pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", ont indiqué des sources proches du dossier.
Les quatre hommes, Safé Bourrada, Djamel Badaoui, Achour Ouarab et son cousin Kaci Ouarab, ont également été mis en examen pour "financement du terrorisme" par les juges antiterroristes, Jean-Louis Bruguière, Jean-François Ricard et Philippe Coirre.
Selon leurs avocats, aucun des quatre n'a confirmé en garde à vue avoir projeté des attentats contre le siège de la DST, le métro parisien ou l'aéroport d'Orly.
Deux d'entre eux seront présentés dans la soirée à un juge des libertés et de la détention qui doit se prononcer sur leur placement en détention provisoire requis par le parquet. Les deux autres, dans l'attente d'un avocat désigné, ont demandé à bénéficier d'un débat différé devant le JLD. 
Projets d'attentats en France: les suspects n'ont rien confirmé (avocats)
AFP 30.09.05 | 21h34
Les avocats des quatre membres présumés d'une cellule islamique, mis en examen vendredi à Paris, ont indiqué à l'AFP qu'aucun de leur client n'avait confirmé en garde à vue avoir projeté des attentats contre le siège de la DST, le métro parisien ou l'aéroport d'Orly.
Mes Sophie Sarre, Antoine Ricard et Alexandre Duval-Stalla, qui ont pu consulter vendredi pour la première fois le dossier de leur clients avant que ceux-ci ne soient entendus par les juges antiterroristes, affirment ne pas trouver trace de telles déclarations dans les procès verbaux d'audition.
Plusieurs sources proches du dossier avaient affirmé jeudi à l'AFP que ces projets d'attentats avaient été confirmés par au moins l'un des suspects lors de sa garde à vue.
Cette affirmation, qui confortait le portrait d'un groupe prêt à passer à l'action dépeint par les enquêteurs, recoupait également les déclarations d'un autre membre présumé du groupe, M'Hamed Benyamina, 34 ans, qui aurait évoqué ces cibles devant les services algériens qui l'ont arrêté le 9 septembre à l'aéroport d'Oran.
"Ils n'ont jamais voulu commettre d'actions terroristes en France. C'est clairement un phantasme", a affirmé Me Alexandre Duval-Stalla, avocat de Safé Bourrada. "Ceux qui disent cela jouent avec le feu", a-t-il ajouté. 
Inauguration du premier monument dédié aux victimes de l'amiante en France
AFP 01.10.05 | 11h37
Le premier monument en France dédié à la mémoire des victimes de l'amiante a été inauguré samedi à Condé-sur-Noireau, une petite commune du Calvados, particulièrement touchée par les maladies de l'amiante, a-t-on appris auprès des organisateurs.
A l'origine de l'implantation de ce monument, réalisé par le sculpteur et plasticien Laurent Depierre, la commune de Condé-sur-Noireau, l'Association locale de défense des victimes de l'amiante (Aldeva) et la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath).
Le monument, placé au centre d'un rond-point, représente un grand disque en cuivre fendu verticalement et posé sur deux socles en granit également fendus en leur milieu. Sur l'un d'eux est gravée la phrase d'Albert Camus: "L'angoisse de la mort est un luxe qui touche beaucoup plus l'oisif que le travailleur asphyxié par sa propre tâche".
Condé-sur-Noireau, qui compte près de 6.200 habitants, a accueilli dès les années 1890 et tout au long du 20e siècle les premières entreprises en France de transformation de l'amiante, alors que dès 1906 un inspecteur du travail de Caen rédigeait le premier rapport paru en France sur les maladies causées par l'amiante.
"Condé-sur-Noireau est un des sites les plus touchés en France par l'amiante", a indiqué à l'AFP François Martin, président de l'Aldeva et vice-président national de la Fnath.
Les cancers liés à l'amiante pourraient faire de 50.000 à 100.000 victimes en France d'ici 2030 selon les experts. 
Le personnel de Libération s'inquiète des propos d'Edouard de Rothschild
AFP 01.10.05 | 00h50
La Societé civile des Personnels de Libération (SCPL) s'est inquiétée vendredi des propos du financier Edouard de Rothschild, principal actionnaire du quotidien, interprétés par elle comme une "volonté d'intervention dans le contenu rédactionnel".Dans un communiqué, la SCPL - qui représente les salariés actionnaires - rappelle "les engagements formels" d'Edouard de Rothschild, qui en "janvier au moment de l'approbation par le personnel du quotidien de son entrée dans le capital avait déclaré qu'il n'avait +aucune intention d'écrire ou de s'exprimer dans Libération+".Edouard de Rothschild, qui détient 38,87% du capital du journal, a déclaré vendredi sur France 2 qu'il souhaitait "remettre de l'ordre dans la situation économique de Libération".Il a estimé que la responsabilité d'un actionnaire d'un journal était "de s'assurer que le journal se vende bien, que le journal soit un bon journal". "Pour qu'un journal se vende bien et qu'un journal soit un bon journal, il faut s'intéresser au contenu, il faut s'intéresser à la qualité des articles, il faut s'intéresser à la nature des sujets qui sont traités", a-t-il affirmé."Je crois que c'est un peu une vue utopique de vouloir différencier rédaction et actionnaire", a-t-il poursuivi.En janvier, il avait indiqué qu'il aurait un "dialogue très étroit avec l'équipe de Libération en sa qualité d'actionnaire" pour l'organisation, la gestion, la stratégie et le développement, mais en ce qui concernait la rédaction et la ligne rédactionnelle, elle devait "mener sa vie de façon indépendante". 
Libération : Société civile des personnels inquiète des propos de Rothschild
AFP 01.10.05 | 11h19
La Société civile des Personnels de Libération (SCPL) s'est déclarée samedi "inquiète des propos" du financier Edouard de Rothschild, principal actionnaire de Libération, qui avait déclaré sur France 2 qu'il était un peu "utopique de vouloir différencier rédaction et actionnaire".La SCPL, qui représente les salariés-actionnaires du titre (18,45% du capital), estime dans un communiqué que les déclarations de M. de Rothschild, qui détient pour sa part 38,87% du capital, "augurent d'une volonté d'intervention dans le contenu rédactionnel".Elle met notamment en cause deux phrases prononcées par M. de Rothschild : "Pour qu'un journal se vende bien et qu'un journal soit un bon journal, il faut s'intéresser au contenu, il faut s'intéresser à la qualité des articles, il faut s'intéresser à la nature des sujets qui sont traités", et "Je crois que c'est un peu une vue utopique de vouloir différencier rédaction et actionnaire".Dans son texte, la SCPL rappelle qu'au moment de son entrée dans le capital du journal en janvier, le financier avait déclaré "qu'il n'avait +aucune intention d'écrire ou de s'exprimer dans Libération+" et qu'il avait "assuré qu'il +n'interviendrait pas dans le contenu rédactionnel+".Alors que le patron Serge July avait annoncé lundi une "optimisation de l'organisation" du quotidien, le personnel, qui craint un plan social après l'arrivée dans le capital d'Edouard de Rothschild, a tenu vendredi une Assemblée générale à l'appel de la SCPL.François Wenz-Dumas, délégué syndical SNJ au CE, cité par plusieurs témoins, a évoqué à cette occasion la "possibilité d'un licenciement collectif ou plan de sauvegarde de l'emploi qui porterait sur une fourchette estimée de 40 à 80 personnes", sur un effectif de 330 salariés.La diffusion du quotidien a reculé de 9,8% en 2004/2005 à 134.593 exemplaires et la publicité a reculé de plus de 10% en 2005. 
La "gauche du oui" lance un appel à la mobilisation pour "sauver l'Europe"
AFP 02.10.05 | 15h46
Le mouvement "Sauvons l'Europe", créé par des partisans du "oui" au référendum du 29 mai, a appelé ce week-end à Rennes à relancer "d'urgence" la construction européenne, menacée par "l'atonie" des gouvernements après la victoire du "non" en France et aux Pays-Bas.
Au cours des "rencontres fondatrices" du mouvement, plusieurs responsables socialistes, Verts ou indépendants, dont le député européen Daniel Cohn-Bendit, l'ancienne ministre de la Justice Elisabeth Guigou ou l'euro-député espagnol Enrique Baron Crespo, ont insisté sur "l'urgence" de la situation.
"L'Europe traverse une crise sans précédent. Et, pour la première fois, on ne voit pas de réaction des institutions, des gouvernements ou de la Commission. C'est l'atonie", a ainsi regretté Elisabeth Guigou, au cours des débats qui ont réuni plus de 300 participants.
"Il faut d'urgence inventer un nouveau projet européen pour éviter que l'Union ne se dissolve dans une grande zone de libre échange", a ajouté Jean-Pierre Mignard, président du club Témoin et l'un des initiateurs de "Sauvons l'Europe" avec le directeur de la revue Esprit, Joël Roman.
L'appel lancé par le mouvement a été signé par 1.300 personnes et 17 organisations, dont la CFDT et plusieurs clubs de réflexion ancrés à gauche, a précisé M. Mignard.
"Sauvons l'Europe", marqué par l'impact du mouvement anti-mondialisation Attac, entend se constituer sur la base de comités locaux, fédérés grâce à l'internet (www.sauvonsleurope.org). Ce mouvement "souple, sans tribun", prévoit d'intervenir dès que l'Europe sera débattue et auprès des élus, notamment au stade de l'élaboration des directives européennes.
"Nous voulons politiser la construction européenne afin de la rendre intelligible", a résumé Jean-Pierre Mignard.
Il s'agit, selon Daniel Cohn-Bendit, de tordre le cou au slogan "Union européenne = Europe libérale", qui a fait gagner le "non". Il faut convaincre les Français que "le modèle démocratique européen est le seul capable d'harmoniser la mondialisation", selon lui. 
Solana prédit un accord européen sur la Turquie dimanche soir
AFP 02.10.05 | 19h28
Le Haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, Javier Solana, a prédit qu'un accord sur l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE interviendrait dimanche soir à Luxembourg entre les chefs de la diplomatie des 25.
"Je pense que nous allons trouver un accord ce soir", a affirmé M. Solana aux journalistes, à son arrivée à la réunion. 
Straw "pas certain" d'un accord sur la Turquie, l'Autriche garde "l'espoir"
AFP 03.10.05 | 08h41
Le chef de la diplomatie britannique Jack Straw a affirmé lundi matin à Luxembourg qu'il n'était "pas certain" d'arracher l'accord européen indispensable pour ouvrir dans la journée les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE.
Son homologue autrichienne Ursula Plassnik, dont le pays a bloqué jusqu'ici un compromis des 25, a toutefois assuré garder "espoir" de dénouer la situation.
"J'espère que nous pourrons faire des progrès, mais je ne suis pas certain que nous en serons capables", a déclaré M. Straw à la presse, avant une nouvelle rencontre bilatérale avec Mme Plassnik.
"Je n'impose pas arbitrairement une heure limite. Mais d'après mon expérience des négociations, on arrive assez rapidement à savoir s'il y a une vraie volonté de trouver des solutions en faisant preuve d'imagination", a-t-il ajouté.
"Nous n'avons pas encore abandonné l'espoir", a de son côté déclaré la ministre autrichienne, en faisant état de "très petits" progrès dans la nuit.
Les chefs de la diplomatie européens doivent théoriquement reprendre leurs travaux à 25 vers 09H30 (07H30 GMT), à l'issue de la réunion bilatérale entre la présidence britannique et la délégation de Vienne. 
Turquie: pas d'accord entre les 25, reprise des discussions lundi
AFP 03.10.05 | 01h28
Les ministres européens des Affaires étrangères ont échoué à trouver dimanche soir à Luxembourg un accord sur le cadre des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE et ils reprendront leurs discussions lundi matin, a-t-on appris de sources européennes.
"Le Conseil a été ajourné jusqu'à lundi matin 09H30 (07H30 GMT)", a indiqué un diplomate.
"Il y a échec pour ce soir", a constaté un de ses collègues. Il a toutefois estimé qu'un compromis restait possible in extremis lundi et affirmé que la présidence britannique devrait poursuivre dans la nuit des consultations bilatérales avec l'Autriche, au coeur de l'imbroglio.
Les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne doivent officiellement être lancées en fin d'après-midi lundi à Luxembourg. Mais les Européens doivent au préalable s'entendre impérativement sur le "cadre de négociation", texte qui fixe les principes directeurs des discussions.
Isolée face à ses 24 partenaires, l'Autriche réclame qu'une "alternative" soit envisagée à l'adhésion pure et simple d'Ankara. 
Straw "espère et prie" pour un accord européen sur la Turquie
AFP 03.10.05 | 01h24
Le chef de la diplomatie britannique Jack Straw a exprimé sa "frustration" après l'échec des Européens à s'entendre dimanche soir sur le cadre des futures négociations d'adhésion avec la Turquie, et affirmé qu'il "espérait et priait" pour un accord in extremis lundi.
"C'est une situation frustrante, mais j'espère et je prie pour que nous soyons capables de parvenir à un accord", a déclaré M. Straw, dont le pays préside l'UE, lors d'une conférence de presse.
"Nous avons fait des progrès sur les textes, mais de toute évidence pas assez", a-t-il constaté.
Réunis à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères des 25 ont échoué dans la nuit de dimanche à lundi à surmonter l'hostilité de l'Autriche à la perspective d'une adhésion de la Turquie.
Ils ne sont notamment pas parvenus à adopter le document-cadre fixant les principes directeurs des négociations avec Ankara. Ce texte doit impérativement être entériné à l'unanimité des 25 pour permettre le lancement officiel des pourparlers, prévu en fin d'après-midi lundi.
Les ministres européens doivent reprendre en début de matinée leurs travaux pour tenter de rallier Vienne à un compromis de dernière minute. 
Turquie: fin du dîner des 25 à Luxembourg, les discussions se poursuivent
AFP 02.10.05 | 22h58
Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont achevé leur dîner de travail dimanche soir à Luxembourg sans accord sur le cadre de négociation nécessaire à l'ouverture lundi des pourparlers d'adhésion avec la Turquie, mais les discussions vont se poursuivre dans la soirée, a-t-on appris de sources diplomatiques.
"Nous reprenons dans 20 minutes", a déclaré la ministre française des Affaires européennes Catherine Colonna, en sortant du dîner vers 22h15 (20h15).
"Nous espérons parvenir à un accord", a ajouté le Haut représentant pour la politique extérieure de l'UE Javier Solana.
"Il est trop tôt ... pour être optimiste", a déclaré le ministre britannique des Affaires européennes Douglas Alexander, soulignant qu'il y avait toujours des divergences "à surmonter".
L'Autriche bloque l'adoption d'un accord sur le cadre de négociation déjà accepté par les 24 autres capitales, réclamant notamment l'ajout explicite d'une alternative à l'adhésion de la Turquie.
"Les Autrichiens ont été clairs sur le fait qu'ils ne revendiquent pas un partenariat privilégié spécifique. Ils sont préoccupés sur certains points spécifiques mais ils ne sont pas les seuls", a continué M. Alexander, insistant sur la détermination de la présidence britannique de l'UE à trouver un accord dimanche soir.
Selon une source diplomatique, la pause des ministres devait permettre à la délégation autrichienne de consulter le chancelier Wolfgang Schüssel.
Les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE doivent officiellement commencer lundi en fin d'après-midi. 
Un malade disparu d'un hôpital psychiatrique cet été est revenu de lui-même
AFP 03.10.05 | 15h19
Un malade, dont la disparition le 14 août de l'hôpital psychiatrique de Blain (Loire-Atlantique) avait été présentée comme une évasion, s'est spontanément présenté mi-septembre à la gendarmerie avant de rejoindre l'hôpital, a-t-on appris lundi auprès de cet établissement.
L'homme a été dirigé par la gendarmerie vers l'hôpital, où il n'est resté qu'une heure.
"Ce monsieur n'était pas un patient psychiatrique grave et dangereux, ce n'était pas un malade mental", a précisé à l'AFP le directeur de l'établissement, Jean-Pierre Perron.
Agé de 30 ans et originaire de la région de Guéméné-Penfao (Loire-Atlantique), il avait été interné d'office la veille de sa disparition après avoir eu un "comportement violent" et avoir proféré des menaces à l'encontre de sa femme, selon un responsable de la gendarmerie.
Placé sous contrôle judiciaire, il avait été décrit comme "potentiellement dangereux". La gravité de son état a été "beaucoup majorée" ainsi que son "évasion", a estimé M. Perron, qui évoque une simple "sortie sans autorisation".
Sa disparition était survenue après une demi-douzaine d'événements similaires recensés depuis le début de l'été dans toute la France. 
Rappel à la loi pour une femme qui avait abusé d'antidépresseurs
AFP 05.10.05 | 11h32
Une aide-soignante de Lille qui s'était procuré plus de 15.000 comprimés d'antidépresseurs en consultant 69 médecins et en se rendant dans 78 pharmacies en un mois a écopé la semaine dernière d'un rappel à la loi, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.
Les faits, qui remontent à janvier 2002, n'avaient pas été remarqués à l'époque car il n'y avait "aucune vérification" à la Sécurité sociale, a-t-on ajouté de même source.
"Il n'y a pas d'infraction", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Lille, estimant que "dans ce genre de cas, on est à la limite du judiciaire, du médical et de la psychiatrie".
Cette patiente n'a pas fait établir de fausse ordonnance, et ne s'est pas livrée à un trafic. "Pour qu'il y ait trafic il faut qu'il y ait rareté, or ici ce sont des médicaments qu'il est relativement facile de se faire prescrire", le Prozac et le Stilnox, un somnifère, a affirmé M. Lemaire.
Le procureur, qui a recommandé à l'aide-soignante de se soigner, n'a pas estimé non plus qu'elle pouvait être condamnée pour escroquerie à la Sécurité sociale. 
Des parents condamnés à un mois ferme à cause de leurs enfants délinquants
AFP 05.10.05 | 21h35
Deux parents ont été condamnés mardi à un mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Beauvais pour avoir délaissé l'éducation de leurs enfants, devenus délinquants, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.
Ce père de 46 ans et cette mère de 49 ans ont fait l'objet d'un mandat de dépôt à l'issue de l'audience.
Le couple et ses enfants de 7, 11, 13 et 15 ans étaient visés par de multiples plaintes des habitants de Maignelay-Montigny (Oise), lassés des actes d'incivilité de la fratrie: insultes, crachats, bagarres, dégradations, pneus crevés, etc.
Le maire de la commune, Denis Flour, s'était adressé à plusieurs reprises au procureur de la République pour dénoncer les méfaits commis par les enfants de cette famille et leur manque d'encadrement par leurs parents.
Interpellés lundi, les parents, intellectuellement limités, ont indiqué à l'audience mardi qu'ils étaient complètement dépassés. "On les a mal éduqués (...) on n'est pas assez autoritaires", a notamment reconnu la mère.
Ils n'ont pas expliqué, à l'audience, pourquoi ils n'avaient pas répondu aux convocations des services sociaux visant à remédier à la situation.
La semaine dernière, des parents d'élèves de l'école Gabriel-Bourgeois où sont scolarisés plusieurs des enfants du couple, s'étaient rassemblés devant l'établissement après un nouvel incident violent impliquant l'un d'eux. Le père et la mère s'estiment pour leur part victimes de l'ostracisme des gens de la commune.
Régulièrement insultée par les enfants, la directrice de l'école, a obtenu 300 euros de dommages et intérêts.
Les quatre enfants, qui n'étaient pas à l'audience, ont été accueillis par des membres de leur famille, en attendant que la justice tranche sur un éventuel placement.
La condamnation a été prononcée en vertu de l'article 227-17 du code pénal entré en vigueur en 1994 et qui a institué une responsabilité pénale des parents.
L'article punit le fait par le père ou la mère légitime de "se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur".
Les parents sont dans ce cas passibles de peines allant jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.
"C'est une décision sévère pour des parents, mais qui peut être salutaire pour une prise de conscience et avoir un effet dissuasif pour les autres parents", a estimé le député UMP et ancien magistrat Georges Fenech, interrogé par l'AFP.
En 1998, 115 parents ont, selon lui, été condamnés pour carence éducative, dont 22 à des peines de prison ferme. 
Pour la presse allemande, Angela Merkel a fait un pas vers la chancellerie
AFP 05.10.05 | 20h53
La candidate conservatrice (CDU-CSU) à la chancellerie Angela Merkel a fait un pas de plus vers son objectif après la réunion de mercredi avec les dirigeants les sociaux-démocrates (SPD), qui devrait faire taire encore un moment les critiques issues de son propre camp, estime la presse allemande à paraître jeudi.Après l'optimisme affiché par les deux camps dans l'optique d'un possible gouvernement de coalition, "les chances d'Angela Merkel de devenir la première chancelière ont augmentées", affirme le quotidien de Bonn General Anzeiger, ajoutant que "l'on peut maintenant espérer une entente et la construction d'un gouvernement apte à fonctionner"."Tant que le SPD maintient sa demande que Gerhard Schröder reste chancelier, et ceci est juste pour la forme, Merkel n'est pas attaquable" par son propre camp, dont Friedrich Merz, qui a critique mercredi sa légitimité à réclamer le poste en raison du résultat médiocre de la CDU lors des élections legislatives, estime le quotidien de gauche berlinois Tageszeitung.Angela "Merkel se retrouve donc dans une position plus confortable que les négociateurs du SPD, dont presque plus personne ne croit à la ligne officielle", ajoute le journal.Mais si le président du SPD, Franz Müntefering, et Gerhard Schröder ont fait des concessions mercredi, ils "demanderont un prix pour cela", selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Est-ce la tête de Merkel, ou seulement la présidence du Bundestag?" s'interroge le journal de centre-gauche."On ne sait pas si les négociations à venir éclairciront ce point. Mais il est important pour le SPD de jouer la montre", ajoute le quotidien de Francfort. "Merkel a renoncé mercredi à sa demande de réglement de la question du chancelier, et ce repli de la part d'une candidate à la chancellerie est remarqué" au sein de son parti, explique le journal."Le SPD veut exploiter ce trouble pour revendiquer le pouvoir", assure pour sa part le quotidien conservateur Die Welt. 
Star Academy : 8 jeunes en garde à vue, ils voulaient passer à la télé
AFP 05.10.05 | 18h59
Huit jeunes, qui avaient tenté de s'introduire au château de la Star Academy à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) dans la nuit de lundi à mardi afin de passer devant les caméras, ont été mis en garde à vue, a-t-on appris mercredi de source policière, confirmant des informations parues dans Le Parisien.Les jeunes ont expliqué qu'ils espéraient être filmés par les caméras de "Star Academy" (TF1) pour empocher 1.500 euros promis selon eux par la station de radio Skyrock, a ajouté la même source."Nous n'avons jamais lancé un tel défi à la radio", a affirmé mercredi à l'AFP un porte-parole de Skyrock.Dans la nuit de lundi à mardi, huit jeunes âgés de 18 à 20 ans originaires de Nanterre sont entrés dans le parc du château, a-t-on précisé de source policière. Tandis que trois d'entre eux attiraient les vigiles à un bout du parc, les cinq autres se sont approchés de la régie et ont discuté avec les agents de sécurité. Un vigile a été légèrement blessé par un jet de pierre. L'enquête a été confiée au commissariat de Dammarie-les-Lys.Cinq des huit jeunes pourraient être poursuivis pour violation de domicile. Mais Endemol, producteur de l'émission, n'a pas encore décidé s'il va ou non porter plainte."Si en effet il y a une radio qui est impliquée, que ce soit Sky ou une autre, oui, clairement on se manifestera juridiquement. Si c'est juste une démarche de personnes isolées, non", a déclaré à l'AFP Alexia Laroche-Joubert, directrice de la Star Academy et directrice des programmes d'Endemol France.Elle dit ignorer si la radio Skyrock a ou non incité les jeunes à procéder ainsi : "actuellement Sky dit que ce n'est pas fondé. Peut-être aussi que ces jeunes hommes ont utilisé ce prétexte pour justifier leur intrusion au château"."Quelles que soient les tentatives des gamins, de toute façon on ne passera jamais les images, c'est vain", a-t-elle averti."Ce qui m'ennuie, ce n'est pas tant l'intrusion, c'est qu'ils risquent quelque chose pour eux", a-t-elle indiqué. "Ce qui m'ennuie, c'est d'inciter des jeunes à faire des conneries qui fondamentalement sont dangereuses", a-t-elle insisté. 
Un syndicat de gardiens s'oppose à la diffusion d'un reportage sur TF1
AFP 06.10.05 | 06h00
Le syndicat de surveillants pénitentiaires UGSP-CGT a demandé mercredi à TF1 de renoncer à la diffusion d'un reportage réalisé sur la prison de Metz et sur les "événements" qui s'y passent estimant, avant même sa diffusion, que ce reportage est "tendancieux et sacrifie au sensationnel"."L'UGSP-CGT a appris que TF1 s'apprêtait à diffuser un reportage dans son magazine +Sept à Huit+ sur la maison d'arrêt de Metz et sur les +événements+ qui s'y passent", indique l'UGSP-CGT dans un communiqué adressé à l'AFP."Nous demandons à TF1 de renoncer à la diffusion de ce reportage, car nous pensons, au vu des personnes qui ont été interrogées, qu'il est tendancieux, qu'il sacrifie au sensationnel et qu'il porte préjudice à une profession déjà difficile à accomplir", écrit le syndicat, majoritaire dans l'établisement messin.La maison d'arrêt de Metz a été marquée ces derniers mois par deux suicides de gardien, un homme et une femme, à quelques jours d'intervalle ainsi que par plusieurs plaintes pour harcèlement.Fin juillet, une gardienne de 31 ans, mère d'un petit garçon, s'était pendue chez elle trois semaines après le suicide d'un de ses collègues, âgé de 37 ans.Six mois plus tôt, la jeune femme avait déposé une plainte pour harcèlement moral et sexuel au sein de la prison, une plainte classée sans suite par le parquet de Metz après plusieurs mois d'enquête et une inspection de l'administration pénitentiaire."Nous sommes surpris de voir qu'une maison aussi sérieuse que TF1 participe à un lynchage médiatique, sans souci de vraisemblance" estime l'UGSP-CGT."L'UGSP-CGT a organisé plusieurs mouvements de protestation pour dénoncer les problèmes de l'établissement, les méthodes de l'Administration et autres conditions de travail difficiles", souligne le syndicat.Interrogée en août par l'AFP, une porte-parole de l'administration pénitentiaire à Paris avait déclaré que l'on ne pouvait "ni nier ni dire" si les suicides étaient "liés à l'ambiance du centre pénitentiaire"."Le climat au sein de l'établissement est pourri", avait pour sa part dénoncé un délégué syndical de l'UFAP, syndicat minoritaire auquel appartenait la jeune gardienne ayant mis fin à ses jours.L'UGSP-CGT joint à son communiqué un second, établi par une trentaine de surveillantes travaillant à la prison de Metz, qui disent soutenir "sans réserve" la totalité de leurs collègues masculins avec lequel elles n'ont "jamais eu de problèmes particuliers".La maison d'arrêt de Metz comptait fin août 275 surveillants, dont une quarantaine de femmes, pour 546 détenus. 
Assises de Pau: appel du parquet contre l'acquittement des 8 jeunes
AFP 06.10.05 | 11h04
Le parquet général de la cour d'appel de Pau a annoncé jeudi avoir fait appel de la décision d'acquittement rendue le 30 septembre par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à l'égard de huit jeunes jugés pour l'incendie d'un poste de police à Pau en 2003.
"Les huit accusés comparaîtront de nouveau devant une cour d'assises. Celle-ci sera désignée prochainement par la chambre criminelle de la cour de cassation", indique le procureur général dans un communiqué transmis à l'AFP, qui ne donne pas de motivation à son appel.
Des peines allant de 6 à 12 ans de prison avaient été requises par l'avocat général, Erick Maurel, à l'encontre des jeunes accusés d'avoir incendié avec des cocktails molotov un poste de police dans lequel se trouvaient trois policiers, le 27 septembre 2003. 
Violente interpellation à La Nouvelle-Orléans: trois policiers suspendus
AFP 10.10.05 | 18h30
Trois policiers de La Nouvelle-Orléans ont été suspendus de leurs fonctions dimanche soir, après avoir été filmés en train de molester un Noir de 64 ans lors de son interpellation pour ivresse, a-t-on appris lundi de source policière.
"Il paraît évident que nos policiers ont utilisé plus de force que nécessaire", a déclaré, sur CNN, le chef de la police de La Nouvelle-Orléans par interim, Warren Riley. Il s'agit de "quelques mauvais policiers, cela arrive partout", a-t-il ajouté, jugeant le contenu de l'enregistrement "inquiétant".
Une caméra de télévision a filmé samedi soir un policier blanc frappant violemment un homme, qui se trouvait devant un bar dans une rue du quartier historique de La Nouvelle-Orléans (Louisiane, sud), selon les chaînes ABC et CNN qui ont diffusé les images. On y voit ensuite d'autres policiers maintenant la victime à terre, où elle était à nouveau violemment brutalisée, avant d'être laissée face contre le sol, dans une flaque de sang.
Se voyant filmé, un des policiers s'en est pris au producteur de télévision, lui intimant l'ordre d'arrêter d'enregistrer, avant de le pousser contre une voiture et de lui donner un coup dans le ventre, en proférant des insultes.
"Je suis ici depuis six semaines à essayer de rester en vie. Rentrez chez vous", aurait ensuite crié le policier.
Les trois policiers suspendus dimanche soir pourraient être poursuivis pour des chefs d'inculpation criminels. Mais Warren Riley a appelé à ne pas les juger trop vite, en estimant que la cassette ne montrait pas l'intégralité de la scène.
Un autre officier de police cité par le Washington Post, le capitaine Marlon Defillo, a estimé que l'agression n'avait pas de caractère raciste.
Le sexagénaire violenté, Robert Davis, un enseignant à la retraite, a été hospitalisé. Il devrait comparaître ultérieurement notamment pour ivresse sur la voie publique, résistance et voie de fait sur officier de police, selon le quotidien.
"Dans une ville inondée à 80%, où 80% des habitants ont été déplacés ou évacués, 80% des policiers ont aussi perdu leurs maisons. Certainement, c'est une situation unique, c'est le moins que l'on puisse dire", a encore déclaré Warren Riley, qui remplace Eddie Compass qui a démissionné fin septembre.
La police de La Nouvelle-Orléans a subi une crise pendant et après le passage du cyclone katrina, le 29 août, alors que plus de 200 officiers, soit plus de 10% de la force, avaient quitté leur poste. Des policiers ont été accusés de pillages, de vols de voitures et d'avoir abattu des chiens abandonnés.
Toutefois, la police de La Nouvelle-Orléans est accusée d'avoir tué huit personnes au cours de l'année écoulée, selon ABC. 
Homme de Florès: les chercheurs craignent la fin des fouilles
AFP 11.10.05 | 16h54
Les chercheurs australiens à l'origine de la mise au jour des "petits hommes" de l'île indonésienne de Florès ont exprimé mardi dans le site Internet de la revue Nature leur crainte de ne plus pouvoir poursuivre leurs fouilles en raison de l'opposition du doyen des paléoanthropologues indonésiens.
"A mon avis, nous ne travaillerons plus dans la grotte de Liang Bua (site de la découverte), ni cette année, ni dans les années à venir", écrit Mike Morwood, de l'université australienne de Nouvelle-Angleterre à Armidale, qui publie cette semaine, dans Nature, un article sur la découverte des nouveaux restes fossiles attribués à sept individus de cette espèce humaine distincte décrite l'an dernier, "Homo floresiensis" (homme de Florès).
Selon Mike Morwood et ses collègues, ces restes constituent un témoignage de l'existence, sur cette terre insulaire, il y a 95.000 à 12.000 ans, de toute une population archaïque d'humains d'un mètre de haut.
Leur hypothèse va à l'encontre de l'opinion de Teuku Jacob, professeur émérite de paléoanthropologie à l'université Gadjah Mada de Yogyakarta, qui, sans avoir participé lui-même aux fouilles, irait jusqu'à chercher à empêcher ses confrères australiens de travailler.
Les fossiles expédiés l'hiver dernier vers le laboratoire de Teuku Jacob y auraient été retenus pendant quatre mois et endommagés, accusent Mike Morwood et son collègue Peter Brown sur le site de Nature. En conséquence, la publication du nouvel article aurait été retardée de six mois.
Dans un entretien publié en février par le mensuel français "La Recherche", Teuku Jacob avait déjà réagi à l'accusation d'avoir "kidnappé" les fossiles en la qualifiant de "mensonge".
En ce qui concerne "Homo floresiensis" lui-même, c'est, à ses yeux, "un homme moderne pygmée atteint d'une anomalie génétique, d'une microcéphalie, caractérisée par un petit crâne". 
Un donneur de sperme condamné à payer une pension pour trois enfants
AFP 12.10.05 | 19h38
Un Suédois qui avait donné son sperme pour qu'un couple de lesbiennes aient des enfants a été condamné mercredi par la Cour suprême du pays à payer une pension pour les trois enfants dont il est le géniteur.
Agé de 39 ans, l'homme avait donné son sperme au début des années 90, et permis la naissance de trois enfants entre 1992 et 1996.
Il a indiqué à la Cour qu'il s'était mis d'accord avec le couple qu'il ne contribuerait pas à élever les enfants. Mais il avait néanmoins signé un papier reconnaissant qu'il était leur père biologique.
Le couple de lesbiennes s'est ensuite séparé et la mère biologique a réclamé que le géniteur verse une pension alimentaire.
La Cour Suprême comme le tribunal d'instance et la Cour d'appel ont considéré que le père biologique devait assumer ses responsabilités financières. 
Baby TV: une télé d'éveil pour les moins de 3 ans sans pub sur TPS
AFP 12.10.05 | 17h19
La chaîne d'éveil Baby TV, à destination des enfants de moins de trois ans, a été lancée mercredi en France en exclusivité sur le bouquet TPS (satellite et ADSL), avec des programmes très courts et l'absence totale de publicité, ont annoncé à la presse ses dirigeants.Diffusée 24 heures sur 24 sur le canal 59, Baby TV propose 85% de programmes produits spécifiquement en interne. Selon ses dirigeants, les programmes sont encadrés par des spécialistes de la petite enfance.La chaîne est proposée en option sur TPS au prix de cinq euros par mois. A l'occasion de son lancement, le premier mois est offert gratuitement aux abonnés du bouquet.Il s'agit de la déclinaison française d'une chaîne qui existe déjà en Israël. Baby TV a été lancée mardi en Suisse et en Belgique et compte ensuite être également diffusée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.Au programme, des comptines, des chansonnettes et l'apprentissage des formes et des couleurs. La chaîne propose des programmes allant de deux à dix minutes, comme "Mes premières chansons", "Le petit orchestre" ou "Les balles bondissantes", animation en 3D avec des jeux pour initier les plus petits aux principes physiques.Dans "Les anilégumes", les enfants peuvent voir s'assembler des animaux en images de synthèse à partir de légumes, et pour la programmation de nuit, Baby TV propose "Fais de beaux rêves", une succession d'images d'objets et de la nature, accompagnées de musique douce.Les initiateurs de la chaîne ont fait appel à la psychologue et psychanalyste Claude Boukobza pour donner à leurs côtés quelques conseils de consommation de la télé pour les tout-petits, notamment ne pas laisser un enfant en bas âge seul devant la télé mais l'accompagner et commenter le programme, ne pas le mettre devant la télévision pendant le biberon, ou encore ne pas le laisser devant la télé plus de cinq à quinze minutes d'affilée.Baby TV est diffusée dans la langue nationale dans chaque pays où elle est présente, mais TPS et la chaîne étudient la possibilité pour la France de diffuser certains blocs de programmes en version multilingue, autrement dit de permettre aux parents de sélectionner par exemple une version en anglais avec la télécommande. 
Découverte du plus vieux dinosaure prédateur, proche des oiseaux (Nature)
AFP 12.10.05 | 19h03
Le plus vieux dinosaure prédateur décrit à ce jour, vieux de 90 millions d'années et proche des oiseaux, a été découvert en Argentine, annonce la revue Nature de jeudi.
Cette trouvaille est celle d'un squelette quasi complet d'un dinosaure de petite taille, jusqu'à présent totalement inconnu, de l'ordre des droméosaures ("reptiles coureurs"). Ce dinosaure, de la taille d'un coq, a reçu le nom de "Buitreraptor gonzalezorum", référence au lieu de la découverte (la région de La Buitrera, en Patagonie) et aux noms des frères Gonzales, à l'origine de la découverte.
C'est le petit théropode (dinosaure carnivore bipède) le plus complet jamais découvert en Amérique du Sud, soulignent les chercheurs, qui ont travaillé sous la direction de Sebastian Apestegiuia, du Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, à Buenos Aires.
Remarquablement différent des autres droméosaures, le buitreraptor a une longue tête avec un museau remarquablement mince et de fines dents largement espacées, et une queue très longue. A la différence de la plupart des autres théropodes, les dents du buitreraptor manquent de dentelure sur leurs bords.
Tout en reconnaissant qu'ils ignorent pourquoi l'évolution a poussé l'animal à prendre des proportions aussi particulières et une denture peu commune, les auteurs de l'article estiment qu'il pourrait s'agir d'une adaptation à la chasse de petites proies, telles que les serpents, les mammifères et les lézards, dont des restes abondants ont été trouvés sur le même site.
De la petite taille des droméosaures, les scientifiques déduisent en général que ces dinosaures chassaient en groupe et qu'ils égorgeaient leurs proies en les agrippant de leurs quatre pattes, comme les félins actuels.
Quant au buitreraptor lui-même, les paléontologues espèrent trouver dans cette région très riche en fossiles les restes d'autres individus. Cela, expliquent-ils, nous permettrait d'étudier et de comprendre l'évolution des proportions des animaux qui ont abouti aux oiseaux et qui ont donné à ces derniers la capacité de voler. 
Naissance: l'hypothermie réduit les risques pour les bébés privés d'oxygène
AFP 12.10.05 | 23h10
Abaisser la température du corps des nouveaux-nés dans les six heures après leur naissance réduit les risques d'handicap et de décès des enfants ayant manqué d'oxygène ou de sang dans leur cerveau pendant l'accouchement, selon une étude publiée mercredi.
"L'abaissement expérimental de la température du corps des nouveaux-nés pour éviter leur décès ou des dommages dus à un manque d'oxygène pendant leur naissance est très prometteur", a affirmé le Dr. Duane Alexander, directeur de l'Institut national américain pour la santé infantile, où ont été menées ces recherches.
Cette étude a été conduite par le Dr. Seetha Shankaran de l'école de médecine de l'université Wayne à Detroit (Michigan, nord), sur 208 enfants ayant été privés d'oxygène ou d'irrigation sanguine du cerveau. Les résultats ont paru dans le New England Journal of Medicine daté du 13 octobre.
La température de 102 de ces nouveaux-nés a été abaissée de 37 à 33,5 degrés celsius, à laquelle ils ont été maintenus pendant 72 heures, avant d'être progressivement relevée jusqu'à la normale.
Ce groupe a également subi les traitements intensifs habituels tels que le placement sous respirateur et la réalisation d'intra-veineuses tout comme ceux traité avec de l'hypothermie.
Les 106 autres nouveaux-nés n'ont bénéficié que de ces traitements intensifs.
Or, 62% des enfants de ce groupe, âgés de 18 à 22 mois, ont développé un handicap allant de léger à sévère, ou sont décédés.
Cette proportion est de 44% pour le groupe de nourrissons ayant reçu un traitement hypothermique.
Des expériences précédentes réalisées sur des animaux de laboratoire avaient déjà montré ce résultat. 
"Situation désespérée" après le séisme au Pakistan (Egeland)
AFP 13.10.05 | 13h20
Le coordinateur de l'aide humanitaire d'urgence des Nations unies, Jan Egeland, a qualifié jeudi de "désespérée" la situation dans le nord du Pakistan alors qu'il est encore difficile d'atteindre des survivants du séisme hors des principales localités.
"La dévastation est incroyable", a déclaré à l'AFP M. Egeland qui a survolé plusieurs zones sinistrées, en particulier au Cachemire pakistanais.
"C'est une situation désespérée", a-t-il dit. "Nous progressons dans les zones les plus habitées mais il est terriblement difficile d'atteindre les autres". 
Grippe aviaire: l'OMS insiste sur l'hygiène des mains en milieu médical
AFP 13.10.05 | 12h58
L'Organisation mondiale de la santé a incité jeudi médecins et infirmières à mieux se laver les mains, afin de limiter la propagation du virus de la grippe aviaire au cas où une pandémie se déclencherait.
Cette recommandation entre dans le cadre d'une campagne contre les infections nosocomiales, c'est-à-dire liées aux soins de santé.
En cas de nouvelle pandémie de grippe, note l'OMS dans un communiqué, "le nombre colossal des personnes à soigner constituera un défi pour les services de santé et accroîtra considérablement le risque de propagation à l'intérieur des établissements de santé".
La grippe se transmet principalement par des gouttelettes émises par une personne qui tousse ou éternue mais la transmission par des mains contaminées "peut être un facteur qui contribue au problème", explique l'agence de l'Onu. Une meilleure hygiène des mains doit donc faire partie des "mesures essentielles pour faire face à une pandémie de grippe".
A tout moment, souligne l'OMS, plus de 1,4 million de personnes dans le monde sont gravement atteintes par des infections nosocomiales. Celles-ci touchent entre 5 et 10% des malades hospitalisés dans les pays développés, et jusqu'à 25% dans certains pays en développement.
L'hygiène des mains, "une mesure extrêmement simple", reste le principal moyen de réduire ces infections, que ce soit dans un hôpital ultramoderne ou dans un dispensaire.
Le plan de l'OMS -- intitulé "A bonne hygiène bons soins - un soin propre est un soin plus sûr" -- comporte aussi des recommandations sur la sécurité des transfusions, des injections et de la vaccination, ainsi que des mesures pour améliorer l'assainissement et l'élimination des déchets dans les centres de soins.
Les directives, mises au point par une centaine d'experts au cours des 12 derniers mois, seront finalisées après avoir été testées sur le terrain, précise le communiqué. 
Dix-neuf ans de réclusion pour un violeur en série
AFP 13.10.05 | 15h51
Un homme de 49 ans a été condamné jeudi à 19 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers, par la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour avoir violé ou agressé sexuellement 16 femmes dans l'agglomération clermontoise entre 2001 et 2003.
Une peine de 20 ans de réclusion, avec une période de sûreté des deux tiers et 20 ans de suivi socio-judiciaire avait été requise vendredi matin à l'encontre de Patrick Jamet, dont le procès s'était ouvert vendredi.
Ce père de famille, formateur de chauffeurs de poids lourds, a été déclaré coupable d'avoir commis quatre viols et douze agressions sexuelles sur des femmes de 18 à 50 ans. Les victimes avaient pour la plupart été agressées alors qu'elles faisaient du jogging ou se promenaient seules.
"Vous faites partie des individus à écarter d'une société dont vous ne reconnaissez aucune règle. Je pense à vos futures victimes. Pourquoi s'arrêter? Et peut-être qu'un jour vous tuerez", avait lancé à l'accusé l'avocat général Jean-Mary Rousseau en requérant la peine maximale encourue.
Patrick Jamet avait été arrêté le 6 mars 2003 dans la zone commerciale de Clermont-Ferrand alors qu'il revenait là où il avait violé une femme la veille. Il a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
"Vous étiez un chasseur, un prédateur qui repérait ses proies, les lieux, les chemins de fuite", a dit l'avocat général. "Du chasseur vous aviez l'équipement : le jogging, les lunettes de soleil, la cordelette, le couteau", a-t-il rappelé. 
Les pharmaciens suisses déplorent le tapage médiatique sur le Tamiflu
AFP 13.10.05 | 20h34
Les pharmaciens suisses ont critiqué jeudi le battage médiatique autour du médicament Tamiflu, un antiviral du groupe Roche, dans le cadre des menaces d'épidémie de grippe aviaire.
Marcel Mesnil, secrétaire général de la Société suisse des pharmaciens (SSPh), a relevé que rien n'indiquait que l'antigrippal sera efficace en cas de mutation du virus de la grippe aviaire et d'une transmission d'humain à humain. "On travaille sur une hypothèse", a-t-il fait valoir.
Interrogé par l'agence de presse ATS, M. Mesnil a déclaré que "montrer des oiseaux morts génère la panique. Ce n'est pas très responsable".
M.Mesnil a aussi demandé une information "coordonnée" et "objective" des autorités sur le dossier. "Nous devons dire tous la même chose", a-t-il expliqué et ajouté que les pharmaciens étaient prêts à collaborer avec l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP) à Berne.
Selon l'OFSP, la Suisse disposera de suffisamment de Tamiflu d'ici fin 2005 pour traiter 25% de la population en cas d'épidémie de grippe aviaire. 
Des Ougandaises révoltées contre la boisson qui "altère les testicules"
AFP 13.10.05 | 19h38
Les Ougandaises sont en colère: leurs maris se noient dans la boisson, un gin local surnommé "celui qui altère les testicules", et qui, selon elles, les rend impuissants.
Dans la région de Teso (nord-est), les hommes de la tribu des Itesot "dorment pendant huit heures par jour, et ils passent le reste du temps à boire", a expliqué jeudi un parlementaire local, Francis Epetait.
"Les hommes abandonnent tout simplement leur femme et évitent le sexe", a-t-il ajouté à l'AFP. "C'est une situation grave et malheureuse et nous disons aux gens de changer de modes de vie", a-t-il lancé.
Le sujet est tellement grave que la ministre ougandaise en charge de la prévention des désastres, Christine Amongin Aporu, originaire de Teso, s'est exprimé publiquement sur le sujet.
"Au lit, les hommes saisissent leur femme, mais rien ne se passe", a-t-elle expliqué dans un journal local. "Les épouses pleurent en affirmant que les hommes sont impuissants ou trop faibles pour faire des enfants", a-t-elle ajouté.
Pour tenter de ramener la paix dans les ménages, les autorités de Teso ont autorisé la consommation d'alcool uniquement entre 17 et 22 heures. 
Accusé d'avoir "volé" le sexe d'un enfant, un Gabonais échappe au lynchage
AFP 13.10.05 | 20h36
Un homme accusé, visiblement à tort, d'avoir "volé le sexe" d'un enfant de 11 ans, a échappé de justesse au lynchage à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, rapporte jeudi l'agence de presse privée gabonaise Gabonews.
L'enfant, qui se trouvait mercredi dans les rues du quartier d'Omboué, dans le centre-ville, a soudainement accusé un homme de l'avoir "frotté" en passant devant lui, affirmant ressentir "une grande fraîcheur au niveau du bas-ventre". "Mon sexe s'est mis à se rétrécir", s'est ensuite plaint l'enfant, cité par des témoins.
Le "voleur de sexe" présumé a alors été roué de coups par les passants, avant d'être sauvé par un directeur d'école qui a demandé à ses élèves de le porter à l'abri.
Or, "confié aux mains expertes d'une jeune fille pour vérifier le bon fonctionnement de son sexe juste après le prétendu vol, l'enfant a réagi normalement aux attouchements", assure Gabonews, précisant que la victime présumée "aurait ensuite uriné sans le moindre problème".
L'homme, qui estime avoir été "battu à tort", a affirmé à l'agence de presse gabonaise avoir porté plainte pour "fausse accusation".
De telles rumeurs sur des "voleurs de sexe" ou des "rétrécisseurs de sexe", capables de faire disparaître d'un simple regard ou contact les organes masculins, parcourent par périodes depuis des dizaines d'années les agglomérations gabonaises ou d'Afrique de l'Ouest, et aboutissent parfois à des lynchages. 
Découverte d'un micro-organisme mi-végétal, mi-prédateur (étude)
AFP 13.10.05 | 20h01
Des chercheurs japonais ont découvert un micro-organisme sur une plage du Japon qui est mi-végétal, mi-prédateur dans un processus de symbiose avec une algue verte vivant dans son corps après l'avoir avalée, selon une étude publiée jeudi aux Etats-Unis.
Ce processus dit d'endosymbiose serait selon les scientifiques une étape importante dans l'évolution des plantes terrestres et des algues marines.
L'endosymbiose décrit le phénomène selon lequel un organisme dit endosymbionte vit à l'intérieur des cellules d'un autre organisme.
Selon l'hypothèse dite de l'endosymbiose certains organismes des cellules eucaryotiques (les mitochondries et chloroplastes), seraient des endosymbiontes d'origine bactérienne.
Les chercheurs japonais, dont les résultats des travaux paraissent dans la revue Science du 13 octobre, ont observé ce micro-organisme unicellulaire, baptisé "Hatena", signifiant égnimatique en japonais, dans ces deux phases.
La première, dite phase incolore de prédation lorsque l'Hatena est à la recherche d'une proie, et la phase verte de photosynthèse durant laquelle l'algue absorbée par ce micro-organisme vit et se développe à l'intérieur.
L'Hatena se divise durant sa phase verte, il donne naissance à un micro-organisme vert et à un second qui est incolore. Ce dernier absorbe alors immédiatement une autre algue verte perpétuant le processus.
Selon les scientifiques japonais il s'agit de la première description des changements qui se produisent tant chez l'organisme hôte que chez celui qui est absorbé par ce dernier. 

Les opérations de recherche de survivants sont terminées (armée)
AFP 14.10.05 | 06h21
L'armée pakistanaise a annoncé vendredi que la phase de recherche d'éventuels survivants était terminée et que les bulldozers entraient en action pour dégager les décombres du séisme de la semaine dernière.
"Nous sommes passés de la (phase) recherche et sauvetage à la (phase) recherche et récupération" de corps, a déclaré le commandant Farooq Nasir. 
Pas d'arrêt général des recherches de survivants (armée)
AFP 14.10.05 | 07h55
Aucune décision d'arrêter les recherches de survivants du séisme du 8 octobre n'a été prise, a affirmé vendredi à l'AFP le porte-parole des forces armées pakistanaises, le général Shaukat Sultan.
"Nous n'avons pas perdu tout espoir de retrouver des survivants", a affirmé à l'AFP l'officier supérieur, après l'annonce à Muzaffarabad de la suspension des recherches pour entamer les opérations de déblaiement.
"Des efforts sans relâche se poursuivent pour sauver des survivants et parallèlement les opérations d'aide et de secours battent leur plein", a-t-il ajouté. 
Dominique de Villepin se "réjouit du plein succès" du lancement
AFP 14.10.05 | 01h43
Le Premier ministre Dominique de Villepin s'est "réjouit du plein succès" du lancement du satellite français de communications militaires Syracuse 3A et du satellite américain de télévision directe Galaxy 15, par une fusée Ariane 5 jeudi soir depuis le centre spatial Guyanais de Kourou (Guyane française).
Dans un communiqué rendu public par Matignon, le chef du gouvernement souligne que les forces armées françaises "pourront bénéficier avec Syracuse 3A d'un service de communications par satellites plus performant". M. Villepin tient, par ailleurs, a rappeler "la priorité stratégique que constitue l'autonomie d'accès à l'espace pour la France et l'Europe".
Dominique de Villepin estime par ailleurs que ce lancement "confirme le savoir faire des équipes du Centre National des Etudes spatiales, d'Arianespace, de l'Agence Spatiale Européenne, ainsi que de l'ensemble des industriels français et européens associés à ce grand programme technologique". 
Ariane 5: M. Chirac exprime sa "grande satisfaction"
AFP 14.10.05 | 06h35
Jacques Chirac a exprimé vendredi matin sa "grande satisfaction" après le lancement réussi d'une Ariane 5 et du satellite français de communications militaires Syracuse 3A, dans un communiqué rendu public par la présidence.
Le chef de l'Etat, qui est chef des Armées, a exprimé sa "grande satisfaction après le succès du troisième lancement de l'année d'une Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou et la réussite de l'envoi dans l'espace du satellite de télécommunications militaires Syracuse 3A".
Ce satellite, enjeu crucial pour les forces armées dont les capacités de communication commençaient à saturer, va permettre de décupler les capacités de communications militaires et d'assurer des liaisons d'une discrétion inégalée, totalement protégées contre le brouillage.
"Le satellite Syracuse 3A permettra également à la France de continuer à remplir un rôle majeur au profit de l'Otan", a souligné M. Chirac, rappelant que "la France, associée au Royaume-Uni et à l'Italie, avait remporté le dernier appel d'offre pour la fourniture à l'Otan de capacités de télécommunications par satellites".
M. Chirac s'est également félicité "que le succès de cette nuit permette de renforcer l'Europe spatiale et l'Europe de la Défense".
"La pleine maîtrise par la France d'un système de télécommunications militaires constitue un élément fondamental pour assurer l'autonomie d'appréciation, de décision et d'action de notre pays et de l'Union européenne", a souligné le chef de l'Etat.
Le chef de l'Etat a exprimé ses "très vives félicitations à l'ensemble des personnels de l'Agence Spatiale Européenne, du Centre National d'Etudes Spatiales, d'Arianespace et de l'industrie spatiale européenne, en particulier EADS, SNECMA, ALCATEL ALENIA SPACE et THALES, pour ce nouveau succès".
Ce lancement, très attendu par l'Otan, marque une nouvelle étape significative dans l'accroissement des capacités militaires de la France et il permet d'étendre notamment à l'Afghanistan les zones géographiques couvertes, selon la Délégation générale pour l'armement (DGA).
Premier de la série des Syracuse à être exclusivement réservé à l'usage des militaires, ce satellite pourra être utilisé par l'Otan à partir de début 2006, et ce système doit être complété d'ici la mi 2006 par un deuxième satellite, Syracuse 3B, un troisième satellite de cette série étant espéré par les militaires d'ici 2010. 
Découverte d'étoiles massives près du trou noir au centre de notre galaxie
AFP 13.10.05 | 23h33
Plusieurs dizaines d'étoiles massives ont été découvertes, à la grande surprise des astronomes, à proximité du gigantesque trou noir qui se trouve au centre de la Voie Lactée de notre galaxie, a annoncé jeudi l'Agence spatiale américaine (Nasa).
Ces étoiles sont nées à moins d'une année-lumière (9.460 milliards de km) du centre du principal trou noir de notre galaxie. Or, les astrophysiciens estiment que rien ne peut échapper à l'énorme force de gravitation d'un trou noir, sorte de siphon cosmique qui avale tout ce qui se trouve à proximité et dont rien ne peut en échapper, même la lumière.
"Les trous noirs géants sont généralement connus pour leur pouvoir destructeur, il est donc remarquable que ce trou noir ait contribué à la création de ces nouvelles étoiles", a commenté Sergei Nayakshin, l'un des deux astronomes qui ont réalisé cette découverte, à l'aide notamment du télescope spatial américain Chandra X-ray.
Ces étoiles sont juste assez loin pour être maintenues en orbite autour du trou noir comme les planètes autour du Soleil, a ajouté M. Nayakshin, de l'université de Leicester en Grande-Bretagne.
La naissance de ces étoiles si proche du trou noir indique, selon les astrophysiciens, qu'il existe une zone stable, une sorte d'énorme anneau de rocs et de poussière dense, où des étoiles peuvent se former.
La Terre se trouve à environ 26.000 années-lumière du centre de la Voie Lactée où se trouve un trou noir, comme d'ailleurs dans les millions de galaxies de notre univers. A titre de comparaison, la Lune se trouve à 1,25 seconde-lumière de la Terre.
Les étoiles nouvellement découvertes ont une masse de 30 à 50 fois celle de notre Soleil et sont 100.000 fois plus brillantes, ont indiqué ces astronomes.
Cette forte luminosité indique qu'elles brûlent leur carburant, de l'hydrogène, beaucoup plus rapidement que notre Soleil. De ce fait, selon ces scientifiques, ces étoiles auront épuisé 80% de leur masse en quelque 5 millions d'années et exploseront en supernova, avant de finir en petits trous noirs.
Cette étude sera publiée dans le prochain numéro du "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". 
Athènes met une condition à l'adhésion de la Macédoine à l'UE
AFP 14.10.05 | 13h46
Le ministre des Affaires étrangères grec Petros Molyviatis a assuré vendredi à Rhodes que la Macédoine avait "tout le soutien" de la Grèce pour adhérer à l'Union européenne, à condition qu'elle le fasse sous son nom actuel d'Ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM).
"Pour ce qui concerne l'ARYM (FYROM en anglais), ce pays à tout le soutien de la Grèce" pour adhérer à l'Union, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse clôturant une réunion informelle des pays qui participent au Processus de coopération en Europe du sud-est (SEECP).
"Tous les pays de la région sans exception doivent adhérer à l'UE", a ajouté le ministre, faisant référence à l'ensemble des Etats, autres que le sien, réunis au sein du SEECP : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Macédoine, Roumanie, Turquie et Serbie-Monténégro.
Concernant la Macédoine, l'entourage de M. Molyviatis a toutefois précisé que le soutien grec à l'adhésion ne pourrait se faire qu'à condition que le processus s'engage sous le nom actuel d'ARYM , "ou sous tout autre nom sur lequel Athènes et Skopje pourraient se mettre d'accord".
A l'inverse, si Skopje tentait d'adhérer à l'Union sous le seul nom de Macédoine, Athènes se réserverait alors le droit de "bloquer le processus", précise-t-on de même source.
La Commission européenne doit rendre le 9 novembre un avis sur la candidature de la Macédoine à l'UE, qui permettra ensuite aux 25 d'entamer le long processus vers une éventuelle adhésion.
Fin août, le premier ministre grec, Costas Caramanlis, avait menacé d'un véto grec au lancement de cette procédure, accusant Skopje de n'avoir montré "aucune volonté de coopérer" en vue d'une solution mutuellement acceptable sur la question du nom.
Athènes avait réitéré cette menace lundi, rappelant qu'en vertu d'un accord bilatéral de 1995, la Grèce avait "le droit de s'opposer à la participation de l'ARYM à toute organisation internationale sous un nom différent, à moins qu'un accord commun soit établi entre-temps pour une solution commune".
La semaine prochaine, le gouvernement grec a convoqué un "Conseil national des affaires étrangères", auquel participent tous les partis politiques représentés au Parlement, pour discuter de la question.
Le nom de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine est au coeur d'une querelle entre les deux pays depuis 1991, la Grèce contestant à sa voisine le droit de prendre le nom de Macédoine, qu'elle considère faire partie du patrimoine historique et culturel hellénique.
Cette question du nom fait l'objet d'une médiation de l'ONU. 
Prison avec sursis pour l'ex-imam de Vénissieux
AFP 14.10.05 | 14h26
La cour d'appel de Lyon a condamné vendredi à six mois d'emprisonnement avec sursis l'ancien imam de Vénissieux (Rhône) Abdelkader Bouziane, poursuivi pour ses propos favorables au châtiment corporel des épouses infidèles et relaxé en première instance.M. Bouziane, jugé en son absence en raison de son expulsion en Algérie en octobre 2004, a également été condamné à 2.000 euros d'amende.La peine prononcée par la cour d'appel va au-delà des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé une peine d'"amende significative".Agé de 53 ans, l'imam salafiste, polygame et père de 16 enfants, dont 10 mineurs, était poursuivi pour "provocation directe, non suivie d'effet, à commettre l'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne" à la suite de ses propos publiés en avril 2004 dans le mensuel Lyon Mag.L'avocat de M. Bouziane, Me Mahmoud Hebia, a aussitôt annoncé son intention de se pourvoir en cassation.M. Bouziane avait été relaxé le 21 juin par le tribunal correctionnel de Lyon mais le parquet avait fait appel.Deux associations lyonnaises de défense des droits de femmes, Regards de femmes et Femmes contre les intégrismes, qui s'étaient constituées parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts par la cour."Cette condamnation est un message à tous les imams auto-proclamés qui prétendent que le Coran est supérieur à la loi", s'est félicitée Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes, après l'énoncé de l'arrêt.Cela confirme que "personne ne peut battre une femme sous quelque prétexte que ce soit", a-t-elle ajouté.Abdelkader Bouziane a été expulsé vers l'Algérie à la suite d'une décision du Conseil d'Etat de mettre fin à la suspension d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre. 
Un homme de nouveau arrêté après la mort de sa victime 30 ans plus tard
AFP 14.10.05 | 17h27
Un New-Yorkais qui avait déjà purgé trois ans de prison pour avoir tiré sur un adolescent en 1973, a de nouveau été arrêté jeudi et sera poursuivi pour meurtre, après le décès de sa victime plus de 30 ans après les faits, a-t-on appris de source judiciaire vendredi.
Ralph Alini, 54 ans, est maintenu en prison en attendant son inculpation pour meurtre, a indiqué Sandy Silverstein, porte-parole du procureur de Brooklyn.
Alini et un complice avaient déjà été condamnés pour avoir tiré sur José Colon, alors âgé de 15 ans, lors d'affrontements entre Hispaniques et Italiens à Brooklyn en 1973. Colon s'était retrouvé paralysé après l'incident.
Lors du procès en appel, les condamnations avaient été annulées sur un point de droit technique et au lieu de rejuger les deux hommes, les procureurs avaient accepté un compromis de trois ans de prison pour chacun des deux hommes, accusés de mise en danger de la vie d'autrui.
Mais à la mort de Colon en 2004, les médecins ont estimé le décès directement lié au tir dont il avait été victime 30 ans avant, suscitant l'interpellation d'Alini.
"Les poursuites passent au meurtre parce que la victime est morte", a expliqué M. Silverstein.
Le complice d'Alini, Ralph Urrutia, était décédé peu après leur sortie de prison en 1981. 
Grippe aviaire: l'Ordre des vétérinaires met en garde contre un amalgame
AFP 15.10.05 | 00h50
L'Ordre national des vétérinaires, en congrès à Limoges, met en garde contre l'amalgame entre la peste aviaire et une pandémie grippale qui, selon les spécialistes, n'est pas à craindre dans les conditions annoncées en France.
"Le ministre de la santé doit être bien mal conseillé", a estimé vendredi soir Jeanne Brugère-Picoux, professeur à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et membre des académies vétérinaire et médicale. "Nous sommes en présence d'un problème typique de santé animale, celui de la peste aviaire", a-t-elle précisé.
Cette maladie, selon la spécialiste, "sévit de façon pratiquement constante au Mexique, au Canada ou aux Etats-unis, pays où l'on vaccine régulièrement les animaux". "Le virus H5N1 chez l'homme a beaucoup ému parcequ'il se présentait immédiatement après le SRAS. L'aurait-on seulement découvert dans un autre contexte ?", a-t-elle interrogé.
"Les cas de contamination de l'homme sont liés à un contact étroit avec l'animal, comme chez les éleveurs de coqs de combat. On fait alors l'amalgame entre la peste aviaire et une pandémie grippale qui en serait la conséquence directe", commente le Pr. Brugère-Picoux.
Pourtant, avertit-elle, "le virus est très peu contaminant pour l'homme. La contamination de la grippe emprunte les voies aériennes, celle de la peste aviaire est fécale, passant notamment par des eaux contaminées". "Quand bien même y aurait-il recombinaison du virus, elle serait très différente. Il est peu probable qu'elle se produise, on ignore quand et ce ne serait vraisemblablement pas H5N1", prévient la spécialiste.
Le Pr. Brugère-Picoux estime que la meilleure parade contre l'évolution de la peste aviaire réside dans "un maillage vétérinaire efficace". "Elle se développe très peu à Taiwan ou au Japon alors qu'elle évolue rapidement dans des pays voisins en voie de développement, qui ne disposent pas des moyens, où les petits élevages ne sont pas suivis par des vétérinaires et où abattre le bétail revient à couper les propriétaires de leur seul moyen de subsistance", analyse-t-elle, déduisant que "les questions économiques sont cruciales". 
A La Réunion, les chiens alimentent plus les fantasmes que les requins
AFP 15.10.05 | 08h44
À la Réunion, les chiens alimentent davantage les fantasmes que les requins, observent les professionnels de la mer qui dénoncent des "bêtises colportées en métropole" sur la pêche au requin avec "des chiens vivants".
Ne cherchez pas le plus petit aileron du redoutable squale sur les étals des poissonniers du marché forain des Camélias qui a lieu chaque vendredi à Saint-Denis : il n'y en a pas.
La vente de requin n'intéresse ni les pêcheurs, ni les marchands de poissons pour la bonne raison que les Réunionnais rechignent à consommer le "poisson mangeur d'homme", souligne un restaurateur de Saint-Denis.
D'où la colère des professionnels de la mer et des experts, face au battage médiatique en métropole sur une soi-disant pêche au requin à l'aide de chiens vivants, des accusations émanant notamment des Fondations Brigitte Bardot et de 30 millions d'amis.
Cette affaire a démarré en juillet, avec la découverte par un adolescent d'un chien au fond d'une ravine, trois hameçons plantés dans la babine et deux pattes. En août, un chiot est retrouvé, sensiblement dans le même état. Brigitte Bardot s'adresse au préfet de la Réunion Laurent Cayrel qui, dans un courrier envoyé en septembre, condamne cette "pratique d'une grande cruauté" mais "fort heureusement peu courante". Et en octobre, le ministre de l'outre-mer François Baroin reçoit Brigitte Bardot, toujours à ce sujet.
Au Comité régional de la pêche sportive, Michaël Rard, président de l'Observatoire marin de la Réunion, assure que la pêche aux requins n'est ni très pratiquée, ni aisée: "On organise une dizaine de compétitions de pêche au gros par an et on ne ramène qu'un ou deux requins contre plusieurs centaines de marlins ou d'espadons".
De plus le requin ne se vend pas : "6 euros le kilo, quand on en trouve, alors que l'espadon et le thon valent plus de 10 euros", précise Micheline Ichane, 50 ans, poissonnière depuis 30 ans à Saint-Denis.
150 000 chiens errants
"Lorsque nous attrapons un requin, c'est presque toujours par accident, lorsqu'ils viennent manger les poissons qu'on remonte avec nos palangres", confie de son côté Henri Faivre, pêcheur depuis 38 ans et poissonnier aux Camélias qui ne décolère pas contre ceux qui "ont sali la profession avec cette histoire de chiens".
"Il serait stupide et irréaliste" de pêcher le requin avec un chien, observe pour sa part Gery Van Grevelynghe, médecin sur le port et auteur de plusieurs ouvrages et études sur les requins à la Réunion. "Il vaut mieux, dit-il, une bonne bonite, même décongelée et surtout du matériel approprié".
Ce n'était selon lui pas le cas pour les chiens qu'il a vus en photos, censés avoir été "préparés" pour la pêche aux requins.
"Les hameçons étaient ridiculement petits et attachés à du fil alors que le requin se pêche avec un bas de ligne en acier. De plus ils étaient plantés dans les parties molles de l'animal et n'auraient pas résisté à la moindre traction. Même pour un pêcheur amateur, c'est un non sens", souligne-t-il.
S'il n'exclut pas qu'"un ou deux esprits tordus" aient pu tenter un jour de pêcher le requin de cette manière, il lui semble "plus plausible" que ces chiens "se soient blessés eux mêmes" en mangeant dans les ordures des têtes de poissons contenant encore des hameçons.
Un vétérinaire de Saint-Denis a quant à lui "trouvé des hameçons et du verre pilé dans l'estomac" de chiens malades. Ils provenaient de boulettes de viande piégées pour les dissuader de revenir. Une pratique connue, selon lui, et visant à se débarrasser des chiens errants, qui seraient 150.000 à la Réunion, selon 30 millions d'Amis. 
Grippe aviaire: les Français pas inquiets mais mal informés (sondage)
AFP 15.10.05 | 10h02
Les Français ne sont pas particulièrement inquiets face aux risques de grippe aviaire, mais une large majorité s'estime mal informée et n'attendra pas d'être malade pour se procurer des médicaments, selon un sondage Ipsos pour le magazine Top Santé, publié samedi.
Plus d'un Français sur deux (51% contre 49%) affirme qu'il n'est pas inquiet lorsqu'on lui parle de l'épidémie de grippe aviaire, mais près des deux-tiers s'estiment mal informés (64% sur les mesures prises par les autorités de santé nationales et internationales, 65% sur les risques de mutation du virus et 66% sur la situation actuelle de l'épidémie en Asie).
Plus d'un Français sur deux (53% contre 45%) n'attendra pas d'être malade pour se procurer des médicaments si le virus devient contagieux entre humains, contrairement aux conseils martelés par les autorités sanitaires pour éviter une pénurie. Pourtant, les Français font très largement confiance (57% contre 41%) aux pouvoirs publics pour éviter ou limiter la propagation de l'épidémie en France.
(Sondage Ipsos pour Top Santé effectué les 7 et 8 octobre sur un échantillon de 1.015 personnes par la méthode des quotas). 
Le G20 appelle à coopérer pour stabiliser prix pétrole (source européenne)
AFP 15.10.05 | 10h07
Le G20, réuni ce week-end près de Pékin, devrait appeler "la communauté internationale à renforcer la coopération" en matière de production et de raffinage afin de stabiliser les cours du pétrole, selon un projet de communiqué final dévoilé samedi par une source européenne.
"Nous craignons que des cours durablement élevés et volatiles ralentissent la croissance et provoquent de l'instabilité dans l'économie mondiale. Afin de stabiliser le prix du pétrole à un niveau raisonnable, nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble et appeler la communauté internationale à renforcer la coopération pour améliorer les capacités de production et de raffinage", selon ce texte provisoire.
Le G20 appelle par ailleurs les pays impliqués dans les négociations commerciales du cycle de Doha à "conclure avec des résultats concrets" lors de la réunion de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) prévue en décembre à Hong Kong.
Les ministres des finances et gouverneurs de banques centrales des pays du G20, qui comptent parmi les plus riches de la planète, sont réunis depuis samedi matin à Xianghe près de Pékin. Leur réunion doit se poursuivre dimanche matin. 
Le G20 appelle à coopérer pour stabiliser le pétrole (communiqué final)
AFP 16.10.05 | 10h15
Le G20 finances, inquiet de l'impact de cours de pétrole "durablement élevés et volatils", appelle la communauté internationale à "renforcer sa coopération" en matière de production et de raffinage, selon le communiqué final approuvé dimanche par les ministres.
"Nous craignons que des cours durablement élevés et volatils ralentissent la croissance et provoquent de l'instabilité dans l'économie mondiale", dit le communiqué final approuvé à l'issue de deux jours de travaux à Xianghe, près de Pékin.
"Nous nous sommes mis d'accord pour renforcer la coopération sur ces questions et avons souligné le besoin d'accroître les investissements, la production et les capacités de raffinage", ajoute le texte 
Le G20 appelle à combattre le protectionnisme et conclure Doha
AFP 16.10.05 | 10h16
Le G20 finances a appelé dimanche les pays concernés à "combattre le protectionnisme" pour parvenir à "des progrès réels" lors de la réunion de l'OMC à Hong Kong en décembre, selon le communiqué final approuvé par les ministres. "Nous exhortons toutes les parties concernées à donner l'impulsion nécessaire pour promouvoir la libéralisation du commerce et combattre le protectionnisme", dit le texte approuvé à l'issue de deux jours de travaux à Xianghe, près de Pékin. Le document demande aussi "des progrès réels lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong". 
Attentats d'Ahvaz: l'Iran dit soupçonner la Grande-Bretagne
AFP 16.10.05 | 13h01
Les responsables iraniens ont déclaré dimanche qu'ils soupçonnaient la Grande-Bretagne d'être impliquée dans le double attentat qui a fait samedi cinq morts et une centaine de blessés dans la ville à majorité arabe d'Ahvaz (sud ouest), selon des agences de presse.
"En tenant compte de la présence des troupes britanniques le long de nos frontières, il y a des inquiétudes qu'elles soient impliquées dans les attentats d'Ahvaz, tout comme nous avons des informations sur leurs rôles dans les précédentes troubles", a déclaré Allaeddine Boroujerdi, président de la Commission des Affaires étrangères et de la sécurité nationale du parlement iranien, cité par l'agence estudiantine Isna.
"Les explosions d'Ahvaz ont la marque britannique", a déclaré pour sa part Sayyed Mohammad Hejazi, commandant en chef du corps des bassidjis (miliciens islamistes), cité par Isna. 
Londres a montré à Téhéran des éléments de preuve sur les explosifs en Irak (Straw)
AFP 16.10.05 | 16h15
Londres a présenté à l'Iran des éléments de preuve que ce pays et le Hezbollah libanais ont pu jouer un rôle dans la fourniture d'explosifs employés contre des soldats britanniques en Irak, a indiqué dimanche le ministre britannique des Affaires étrangères Jack Straw.
"Nous avons montré aux Iraniens des éléments qui, selon nous, lient clairement à l'Iran et au Hezbollah les explosifs utilisés contre des troupes britanniques et autres, principalement dans le sud de l'Irak", a-t-il dit.
"Nous attendons des Iraniens", a-t-il ajouté, "qu'il se retirent de tout ce dans quoi ils ont été impliqués dans le passé, et aussi qu'ils usent de leur influence considérable sur le Hezbollah pour qu'il soit mis fin à l'utilisation constante de la technologie du Hezbollah en Irak".
Le Premier ministre Tony Blair a lancé récemment un ferme avertissement à l'Iran en lui demandant de ne pas s'ingérer dans les affaires de l'Irak. Téhéran a alors rejeté avec force les propos de M. Blair.
L'ambassadeur iranien au Royaume-Uni a également rejeté les nouvelles accusations de Jack Straw.
"Nous avons déjà rejeté catégoriquement tout lien avec les incidents ayant eu lieu en Irak (et touchant) les troupes britanniques. Il n'y a aucune sorte de lien direct ou indirect avec l'Iran", a déclaré Seyed Mohammad Hossein Adeli.
Selon le diplomate, la longue guerre entre l'Iran et l'Irak, de 1980 à 1988, explique que l'on trouve des armes iraniennes en grand nombre en Irak. L'intérêt de Téhéran serait en outre, a-t-il insisté, "de voir la stabilité en Irak." 

Viol et acte de barbarie: Emile Louis va se pourvoir en cassation
AFP 16.10.05 | 12h57
Émile Louis va se pourvoir en cassation contre sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, pour viols avec actes de torture et de barbarie sur sa seconde épouse et viols sur sa belle-fille, a-t-on appris dimanche auprès de son avocat.
"Je déposerai le pourvoi demain matin (lundi). Nous aurons ensuite un mois pour déposer nos conclusions et la cour rendra son arrêt dans les trois mois", a indiqué à l'AFP Me Eric Moutet.
Vendredi, la cour d'appel des Bouches-du-Rhône avait alourdi la peine infligée en mars 2004 en première instance par la cour d'assise du Var à l'ancien chauffeur d'autocar bourguignon âgé de 71 ans, en faisant passer la peine de 20 à 30 ans de réclusion, assortie d'une période de sûreté des deux tiers.
La cour d'appel était également allée au-delà des réquisitions de l'avocat général Gilles Rognoni qui avait demandé la confirmation de la peine prononcée dans le Var.
Par ailleurs, Emile Louis comparaîtra au printemps prochain devant la cour d'assises d'appel de Paris dans l'affaire des sept jeunes filles disparues entre 1975 et 1979 dans l'Yonne. En novembre 2004, la cour d'assises de l'Yonne l'avait condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 18 ans. 
Les chercheurs en ufologie plaident pour plus de coopération sur les ovnis
AFP 16.10.05 | 14h41
Les chercheurs européens en ufologie (science des objets volants non identifiés, les ovnis) réunis depuis vendredi à Châlons-en-Champagne ont adopté dimanche une déclaration commune plaidant pour "la coopération et l'échange des données" dans ce domaine.
"Il est indispensable de renforcer et d'élargir au niveau européen la coopération et l'échange des données entre les groupes et personnes qui étudient le phénomène de manière rationnelle", affirment-ils dans cette déclaration, transmise à l'AFP.
"Cette coopération implique aussi que chacun sache qui a quoi (ressources documentaires et humaines) et communique tous les renseignements utiles en sa possession à qui en a besoin", poursuivent les chercheurs.
"Un groupe de chercheurs réfléchit notamment aux moyens techniques de connecter les catalogues nationaux informatisés d'observations d'ovnis", précisent-ils, ajoutant qu'"un site Internet spécifique sera créé pour diffuser tant des informations sur les travaux en cours que les résultats des recherches".
"Il reste beaucoup à faire pour arriver à une compréhension complète du phénomène ovni. Des projets de recherche, tant en sciences physiques qu'en sciences humaines, existent à cette fin", ont rappelé les ufologues.
Les premières Rencontres ufologiques européennes, réunissant "des chercheurs confirmés de six pays, représentant les organisations ufologiques nationales qui étudient le phénomène ovni dans un esprit scientifique", ont attiré une dizaine de milliers de visiteurs sur trois jours, selon les organisateurs. 
USA: Le chef de cabinet de Dick Cheney, source dans l'affaire de la CIA
AFP 16.10.05 | 17h17
Lewis "Scooter" Libby, le chef de cabinet du vice-président américain Dick Cheney, a été identifié dimanche comme source dans l'affaire de la divulgation à la presse de l'identité d'un agent secret de la CIA.Judith Miller, une journaliste du New York Times qui passé près de trois mois en prison pour avoir initialement refusé de révéler sa source, a identifié dimanche celle-ci comme Scooter Libby, en soulignant toutefois qu'il ne lui a pas révélé le nom de cet agent.Cette révélation est le dernier développement dans une affaire qui embarrasse considérablement l'administration du président républicain George W. Bush et fait l'objet d'une enquête d'un procureur fédéral indépendant.Celui-ci, Patrick Fitzgerald, cherche depuis deux ans à savoir qui dans l'administration Bush a révélé à la presse l'identité d'un agent de la CIA, Valerie Plame. Rendre publique en connaissance de cause l'identité d'un agent secret de la CIA est un crime fédéral aux Etats-Unis.Valerie Plame est l'épouse d'un ancien ambassadeur américain, Joseph Wilson, qui, en juillet 2003, avait accusé l'administration d'avoir exagéré la menace représentée par l'Irak pour justifier l'entrée en guerre contre ce pays."Mes notes indiquent que, bien avant que M. Wilson publie ses critiques, M. Libby m'a dit que l'épouse de M. Wilson pouvait avoir travaillé à la CIA sur le dossier des armes non conventionnelles", indique Judith Miller dans un article publié dimanche."Mes notes ne montrent toutefois pas que M. Libby a identifié l'épouse de M. Wilson par son nom, pas plus qu'elles ne montrent qu'il a décrit Valerie Wilson comme un agent agissant sous le sceau du secret", souligne-t-elle. 
Nouvelle alerte aux "voleurs de sexe" à Port-Gentil
AFP 17.10.05 | 09h29
Alerte aux voleurs de sexe! Les hommes de Port-Gentil, la capitale économique gabonaise sont gagnés par la psychose depuis début octobre et plusieurs cas signalés de disparition ou rétrécissement de sexe après un simple contact avec un inconnu.
"Je suis passé à côté d'un monsieur qui m'a frôlé au passage. C'est à ce moment que j'ai senti une énergie inhabituelle me traverser le corps. Au niveau du bassin je ne ressentais plus la présence de mon sexe", raconte Yann, 21 ans qui se présente comme l'une des victimes.
"Lorsque j'ai fait descendre la fermeture de mon pantalon, voir ce qui n'allait pas, j'ai été surpris de me rendre compte que mon sexe avait perdu son volume habituel, il était complètement rétréci à la dimension de celui d'un nourrisson", affirme-t-il.
"C'est un monsieur que je ne connaissais pas qui a rétréci mon sexe, après m'avoir serré la main, qu'il m'a tendu poliment en me demandant l'heure", explique Jean-Pierre, 33 ans, autre victime. "J'ai senti des frissons me traverser le corps. J'ai eu peur et quand je me suis rappelé du phénomène de vol de sexe, il était trop tard, le mien avait déjà perdu sa forme normale".
Tous deux affirment avoir retrouvé leur virilité grâce à des prières.
Au total, six cas similaires ont été enregistrés depuis le début du mois dans la capitale économique gabonaise. En ville, le phénomène accapare les discussions et les Port-gentillais veillent en marchant à ne plus frôler des inconnus. Quant aux poignées de mains, elle sont désormais bannies, excepté entre proches parents ou vieux amis.
Le phénomène pourrait faire sourire, s'il n'avait des conséquences graves. Crier au voleur de sexe dans la rue déclenche non l'hilarité, mais la violence immédiate de la foule contre le voleur désigné, qui dans les meilleurs des cas sera conduit à la police après un sévère passage à tabac.
Dernier cas en date à Port-Gentil, un homme a échappé de peu au lynchage ces derniers jours dans une rue du centre-ville, un enfant l'ayant accusé de lui avoir fait rétrécir le sexe après s'être "frotté" en passant devant lui.
"C'est en frappant sur ces personnes que la victime retrouve en quelques minutes sa virilité et la dimension normale de son sexe. Ce qui confirme qu'ils (les "voleurs présumés") sont coupables", justifie doctement le frère aîné de Yann.
La police, elle, avoue un certain embarras: "les cas conduits dans nos postes clament invariablement leur innocence. Nous sommes gênés par le fait que les preuves sont difficiles à fournir de la part des plaignants", admet un policier, sous le couvert de l'anonymat, qui explique qu'il se charge surtout de protéger les "voleurs présumés" du lynchage.
"C'est mystique et magique, ça ne se démontre que sur un plan hautement spirituel", rétorque un nganga (guérisseur traditionnel), maître Augustin Nguindou.
"Le sexe ne disparaît pas; en réalité, il perd tout simplement sa forme initiale et sa virilité. Les sensations qui traversent le corps peuvent être considérées comme la descente de l'énergie vers la zone de l'organe génital, pour un éventuel rétrécissement. La conséquence, si rien n'est fait dans l'immédiat, la victime peut souffrir d'une impuissance sexuelle secondaire", explique-t-il.
Le phénomène n'est pas nouveau: Port-Gentil avait déjà connu une telle psychose en 2001 et un Libérien avait été lynché à mort par la foule et Libreville a également été déjà touchée. Mais il n'est pas non plus circonscrit au Gabon et réapparaît périodiquement depuis des dizaines d'années dans les grandes villes africaines, causant de nombreux morts. 
Dieudonné et 150 manifestants réclament la démission de Fogiel qui s'excuse
AFP 16.10.05 | 22h16
L'humoriste Dieudonné et 150 manifestants, selon l'estimation de la police, ont crié "dehors Fogiel!", dimanche soir devant l'entrée de studio 101, à Saint-Denis, où Marc-Olivier Fogiel animait en direct son émission "On ne peut pas plaire à tout le monde", a constaté l'AFP.L'animateur a débuté son émission, vers 20H50, en expliquant: "A la suite de la diffusion (en décembre 2003, ndlr) d'un SMS qui réagissait à un sketch contesté de Dieudonné, j'ai été condamné avec France 3, en tant que responsable de l'émission, pour complicité d'injure publique à l'égard d'un individu en raison de sa race". M. Fogiel a ensuite "reformulé" les excuses qu'il avait déjà présentées en 2003: "Ce SMS - qui n'as pas été fabriqué mais qui était le condensé de SMS que nous avions reçus - a choqué certains d'entre vous, a-t-il dit. Nous en sommes désolés, meurtris, et nous continuerons à lutter dans cette émission contre toutes les formes de discriminations, notamment celles que subit la communauté noire aujourd'hui"."On ne peut pas plaire à tout le monde" avait diffusé un SMS présenté comme émanant d'un téléspectateur mais qu'un collaborateur de l'émission a ensuite reconnu devant la justice avoir lui-même rédigé. Le message était ainsi rédigé: "Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs des blacks? Té tellement bête que ça me choque même plus".Condamnés en première instance pour cette diffusion, la chaîne et l'animateur ont fait appel.Manifestant devant l'entrée du studio 101, gardée par un cordon de policiers, Dieudonné a estimé que ces nouvelles excuses de l'animateur constituaient "une injure supplémentaire"."Il fait appel et il continue à dire que son SMS n'était pas fabriqué", a déclaré Dieudonné, ajoutant: "Marc-Olivier Fogiel, nous demandons ta démission!".Parmi les manifestants, figuraient le judoka Djamel Bourras et le rappeur Stony Bugsy, qui a déclaré à l'AFP: "Ce n'est pas Dieudonné que je suis venu soutenir mais la cause. C'est toute la communauté (noire - ndlr) qui a été insultée". 
Dieudonné et 150 manifestants devant le studio 101: "dehors Fogiel!"
AFP 16.10.05 | 20h49
L'humoriste Dieudonné et 150 manifestants, selon l'estimation de la police, ont crié "dehors Fogiel!", dimanche soir vers 20H20, devant l'entrée de studio 101, à Saint-Denis, où Marc-Olivier Fogiel devait animer son émission "On ne peut pas plaire à tout le monde" à partir de 20H45, a constaté l'AFP.Parmi les manifestants, figuraient le judoka Djamel Bourras et le rappeur Stony Bugsy."Nous sommes rassemblés pour que la justice soit la même pour tous, qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures", a déclaré à l'AFP Dieudonné, ajoutant: "D'un côté, je suis relaxé par la justice et je ne peux pas tourner de films ni être reçu dans les émissions; de l'autre côté, il y a un homme condamné pour injure raciale qui continue à travailler sans que les politiques réagissent".Selon Dieudonné, Marc-Olivier Fogiel aurait dû être exclu de l'antenne, après avoir été condamné le 29 septembre pour la diffusion d'un SMS à caractère raciste."Ce n'est pas Dieudonné que je suis venu soutenir mais la cause, c'est toute la communauté qui a été insultée", a déclaré Stony Bugsy à l'AFP.Sur une banderole, était inscrit le slogan "Sachons dire non à la négrophobie".Un cordon de policiers gardait l'entrée du studio, une semaine après qu'une cinquantaine de partisans eurent envahi le plateau de l'émission.Marc-Olivier Fogiel et France 3 avaient diffusé un SMS présenté comme émanant d'un téléspectateur mais qu'un collaborateur de l'émission a ensuite reconnu devant la justice avoir lui-même rédigé. Le message était ainsi formulé: "Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs des blacks? Té tellement bête que ça me choque même plus".Condamnés en première instance pour cette diffusion, la chaîne et l'animateur ont fait appel. 
Iran: attentat déjoué à Ahvaz, la Grande-Bretagne accusée
AFP 18.10.05 | 11h59
Un attentat a été déjoué lundi à Ahvaz, deux jours après la double attaque qui a fait six morts et une centaine de blessés dans cette ville à majorité arabe de la province du Khouzistan, a déclaré un responsable de la ville, cité mardi par l'agence estudiantine Isna.
"Hier après-midi (lundi) un sac, contenant du TNT, une grenade et une mine, a été découvert sous un pont dans le quartier Kianpars d'Ahvaz", a déclaré Gholamreza Shariati, vice gouverneur de la province du Khouzistan chargé des affaires politiques et sécuritaires.
Selon un autre responsable de la préfecture de la ville, le sac contenait notamment "du TNT, une grenade, et huit mines anti-personnelles" et visait à détruire le pont qui relie les deux parties orientale et occidentale d'Ahvaz.
Deux bombes artisanales placées dans des poubelles ont explosé samedi dans une rue très fréquentée d'Ahvaz, capitale du Khouzistan, province du sud-ouest de l'Iran frontalière de l'Irak, faisant six morts et une centaine de blessés.
Dimanche, le président ultraconservateur iranien Mahmoud Ahmadinejad a directement mis en cause la Grande-Bretagne.
"La présence des forces britanniques dans le sud de l'Irak et à la frontière iranienne est une cause d'insécurité pour les Irakiens et les Iraniens. Nous soupçonnons fortement les forces britanniques de commettre des actes terroristes", a dit le président lors du Conseil des ministres.
Par le passé, "les responsables de la sécurité et des renseignements en Iran sont tombés sur des empreintes de pas britanniques" à la suite d'attentats dans la province du Khouzistan, a déclaré M. Ahmadinejad.
Les journaux conservateurs ont également accusé mardi la Grande-Bretagne d'être directement impliquée dans les événements d'Ahvaz.
Le quotidien Kayhan, citant le député d'Ahvaz, Nasser Soudani, affirme que les services de renseignements iraniens ont arrêté un homme lié aux attentats de samedi qui a "reconnu avoir été entraîné par les forces britanniques basées en Irak".
"Colère générale contre les politiques hostiles de la Grande-Bretagne", titre en Une le quotidien radical Jomhouri Eslami, qui affirme que les "habitants du Khouzistan réclament une action contre les Britanniques qui ont commis ces crimes".
La province du Khouzistan connaît une certaine agitation depuis plusieurs mois. En avril, elle avait été le théâtre de plusieurs jours d'affrontements entre la population arabe et les forces de sécurité. En juin, Ahvaz avait été frappée par une série d'attentats meurtriers. 
Mortalités maternelle et infantile: la césarienne bientôt gratuite au Niger
AFP 18.10.05 | 18h28
Le gouvernement du Niger a adopté un projet de loi portant sur la gratuité des césarienne afin de faire chuter le taux de mortalité maternelle et infantile, qui figurent parmi les plus élevés au monde, a appris l'AFP mardi de source hospitalière.
"Le gouvernement a adopté un projet de loi visant a rendre gratuites les opérations par césarienne", a indiqué cette source sous couvert d'anonymat.
Pour entrer en vigueur, le texte validé par le Conseil des ministres la semaine dernière devra être adopté par l'Assemblée nationale.
A la maternité Issak Gazobi de Niamey, la plus importante du Niger, une césarienne coûte jusqu'à 35.000 FCFA (environ 53 euros). Cette somme ne tient pas compte des frais d'hospitalisation variant entre 60.000 FCFA (91 euros) et 39.000 FCFA (59 euros) par jour.
Deux tiers des Nigériens vivent avec moins d'un dollar par jour et 35% sont sous le seuil d'"extrême pauvreté", selon les institutions internationales.
Faute d'argent pour payer les frais d'opération, de nombreuses femmes fuient les maternités pour accoucher à domicile, ce qui accroît les risques de mortalité, a expliqué à l'AFP une sage femme.
"La gratuité de la césarienne est appropriée pour réduire les taux de mortalité maternelle et néo-natale. Beaucoup de femmes meurent des suites d'accouchement, mais les nouveaux-nés meurent plus que les mères", a affirmé sur l'antenne de la radio nationale, Troaoré Salamatou, responsable d'une ONG de santé et de reproduction à Niamey.
"C'est salutaire, mais nous attirons l'attention des médecins afin qu'ils n'aient recours à cette opération qu'en cas de vraie nécessité", a réagi de son côté Djataou Wassa, présidente de la Coordination nationale des groupements et associations féminines du Niger (Congafen).
Au Niger, la mortalité infantile reste très élevée, avec des taux de décès de 278 pour 1.000 enfants tandis que la croissance démographique est très forte avec un taux annuel de 3,5%, soit huit enfants en moyenne par femme. 
Le chanteur Jean-Luc Lahaye condamné pour avoir diffamé un policier
AFP 18.10.05 | 18h02
Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Paris à 1.000 euros d'amende avec sursis pour avoir diffamé un commissaire de police, Bernard Pasqualini, dans un entretien à VSD en mai 2003.
Le chanteur, devenu célèbre dans les années 1980 avec des titres comme "Femme que j'aime" ou "Papa chanteur", était poursuivi pour une interview donnée au magazine VSD dans laquelle il accusait ce policier, à l'époque responsable de la sûreté de Seine-Saint-Denis, d'avoir commandité une opération de police dans sa boîte de nuit par vengeance et non dans l'intérêt de l'ordre public.
M. Lahaye estimait que le commissaire avait ordonné une perquisition au sein du "Studio 287" pour venger une blessure d'amour propre liée à l'intervention directe du chanteur auprès du ministre de l'Intérieur (Nicolas Sarkozy, ndlr), intervention qui lui aurait permis de vaincre "l'inertie des responsables policiers locaux" à organiser une opération de sécurisation de l'accès de la discothèque.
"Le fait ainsi imputé à la partie civile est précis et contraire à l'honneur et à la considération d'un fonctionnaire de police accusé d'utiliser ses prérogatives publiques à des fins strictement personnelles", relève le jugement de la 17ème chambre du tribunal correctionnel, présidée par Nicolas Bonnal.
Le chanteur a été condamné à 1.000 euros d'amende avec sursis et à verser 1.500 euros de dommages-intérêts au commissaire. 
Une nouvelle école dans un hameau de La Réunion, à 930 m d'altitude
AFP 18.10.05 | 17h53
Le ministre de l'Outre-mer, François Baroin, a visité mardi le chantier d'une école qui ouvrira en février 2006, dans le hameau de Aurère (cirque de Mafate, centre de La Réunion), à 930 mètre d'altitude, et où l'on n'accède qu'à pied ou en hélicoptère.
Pour éviter aux enfants d'Aurère d'avoir à effectuer de longs trajets à pied, parfois dangereux du fait des fortes pluies, à travers une montagne de plus de 2.000 mètres d'altitude, le recteur a décidé il y a quelques mois d'ouvrir une classe dans la salle des fêtes de ce hameau.
Un enseignant, qui habite un "ilet" (hameau reculé) voisin, effectue chaque jour environ une heure de marche, pour accueillir, en classe unique, 17 élèves, 6 en maternelle et 11 en primaire.
La nouvelle école est réalisée avec le concours financier du ministère de l'Outre-mer et grâce à un partenariat original entre des fonctionnaires de l'Office national des forêts (ONF) et des jeunes en formation dans un régiment de service militaire adapté (SMA).
Accueilli par le maire de la Possession, Roland Aubert, M. Baroin a salué cette coopération pleine de "symbole" entre des jeunes de "l'école de la deuxième chance" (SMA) et les personnels de l'ONF, "qui assurent au quotidien la gestion de l'Etat". 
Kutcher prépare une série... sur la relation d'un jeune et d'une femme mûre
AFP 18.10.05 | 19h33
Le producteur de télévision américain Ashton Kutcher, qui vient de se marier avec l'actrice Demi Moore, de 15 ans son aînée, prépare une série sur la relation amoureuse entre un jeune homme et une femme mûre, a annoncé mardi le quotidien Variety.
Kutcher, 27 ans, va tourner un épisode pilote pour le groupe Fox, dont le titre provisoire est "Un grand-père de 30 ans", l'histoire d'un jeune trentenaire qui épouse une femme d'une quarantaine d'années dont la fille aînée a 22 ans. Les deux femmes vont se retrouver enceintes en même temps...
Moore, 42 ans, et Kutcher, qui forment l'un des couples les plus en vue de Hollywood depuis 2003, se sont unis le 24 septembre à Beverly Hills, la ville des stars au nord-ouest de Los Angeles (Californie, ouest).
Si c'était le premier mariage pour Kutcher, producteur et présentateur de l'émission "Punk'd" sur MTV, et qui a également joué récemment au cinéma, il s'agissait du troisième pour Moore, mère de trois filles aujourd'hui âgées de 11 à 17 ans. 
Saddam qualifié de brutal et rusé dans des documents déclassés américains
AFP 19.10.05 | 05h27
Les documents des services secrets américains déclassés mardi, à la veille du procès de Saddam Hussein, décrivent l'ancien dictateur irakien comme un homme rusé ayant eu recours à la brutalité et à la fourberie pour venir à bout des défis constants se présentant à lui.
Mais les documents, qui couvrent la période 1975-2003, où Saddam était au pouvoir en Irak, révèlent aussi que le Renseignement américain ne savait pas comment l'influencer ni le faire démissionner, et qu'il espérait essentiellement que le dictateur serait renversé par un coup d'Etat interne.
Les documents ont été publiés mardi par les Archives de la sécurité nationale, un organe indépendant dont le siège est à Washington, à la veille de l'ouverture du procès de Saddam Hussein pour le massacre de 143 Chiites en 1982, dans la ville de Doujaïl, au nord de Bagdad, après une tentative d'assassinat le visant.
Les documents déclassés présentent pour la plupart des compte-rendus détaillés sur les forces et faiblesses politiques, militaires et économiques irakiennes pendant près de trois décennies.
Ils montrent aussi que les services secrets américains avaient compris très vite que le renversement du dictateur irakien provoquerait une instabilité qui pourrait conduire à l'éclatement du pays.
La destitution de Saddam "pourrait être le prologue d'une longue période d'instabilité à Bagdad. Ses successeurs ne pourraient probablement pas maintenir le système de strict contrôle de Saddam et n'importe lequel des régimes post-Saddam va presque certainement finir par un affrontement entre factions", indique un rapport de la CIA de 1985 sur l'Irak.
Selon ce document, une telle guerre intestine augmenterait les chances de l'arrivée au pouvoir d'un régime islamiste fondamentaliste soutenu par l'Iran.
Une analyse de décembre 1993 concernant Saddam Hussein prévoit qu'il pourrait être renversé dans les trois ans, mais aussi qu'en cas de chute du dictateur, "les Kurdes, par exemple, pourraient être tentés de déclarer leur indépendance, tandis que les Chiites du Sud accentueraient probablement leur rébellion".
De même, la récente bataille politique sur la nouvelle constitution iranienne s'est concentrée en grande partie sur les pressions kurdes et chiites du Sud réclamant plus d'autonomie politique et économique. 
Israël se prépare à la menace de la grippe aviaire
AFP 19.10.05 | 13h14
Israël a pris des mesures de précaution préliminaires pour faire face à une possible épidémie de grippe aviaire, ont annoncé les ministères de la Santé et de l'Agriculture.
"La grippe aviaire est un problème global et il est raisonnable de penser qu'elle va atteindre Israël", a mis en garde le ministre de la Santé Danny Naveh, dans une intervention radiodiffusée.
Son ministère a alloué une somme de 10 millions de dollars pour l'achat du médicament Oseltamivir et a acquis 8 millions de doses de vaccins pour la grippe ordinaire.
Le ministère de l'Agriculture a renforcé pour sa part son contrôle des poulaillers et des oiseaux migrateurs, Israël constituant une très importante voie de passage pour les volatiles d'Europe en Afrique.
Les services vétérinaires ont organisé des exercices d'alerte prévoyant la destruction de volaille dans un rayon de 3 kms en cas de pandémie.
Le ministre des affaires étrangères Sylvan Shalom a annoncé pour sa part une rencontre jeudi entre des responsables des services vétérinaires israéliens et jordaniens, pour renforcer le contrôle des oiseaux migrateurs volant au dessus de la dépression d'Arava, dans le sud des deux pays.
Une porte-parole du ministre de l'Agriculture a souligné que la surveillance s'étendait aussi bien aux poules qu'aux autres volatiles notamment les oies, élevées pour la production de foie gras.
"Des examens réguliers sont effectués et pour le moment ils sont tous négatifs", a-t-elle souligné ne faisant mention d'aucune mesure particulière concernant les oies.
Israël est le quatrième producteur mondial de foie gras après la France, la Hongrie et la Bulgarie, avec une production annuelle de 700 tonnes. 
Emilie, retirée à un couple de retraités, reste dans son foyer
AFP 19.10.05 | 15h41
Émilie, une fillette de 10 ans retirée à un couple de retraités de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) chez lesquels elle vivait depuis neuf ans, restera dans le foyer de l'Eure où elle a été placée sur décision de justice, a décidé mercredi la cour d'appel de Rouen.
La cour a rejeté une demande de suspension de l'exécution du placement jusqu'à l'examen sur le fond de l'affaire qui doit intervenir le 8 novembre, devant la chambre des mineurs de la cour d'appel de Rouen.
Emilie a été retirée il y a un mois à Gisèle et Daniel Chedru, à la suite d'une décision d'une juge pour enfant du tribunal d'Evreux dont dépend sa mère, jugée incapable de l'élever.
Elle a été placée dans un foyer de la DDASS où, selon l'avocate des Chedru, Me Anita Mallet, elle ne cesse de demander à pouvoir retourner chez ses "grands-parents" adoptifs.
Présente au tribunal de Rouen, Mme Chedru a qualifié d'"injustice" et de "honte" la décision de la cour d'appel.
"Emilie ne voulait pas partir, elle voulait continuer de vivre chez son +papi+ et sa +mamie+", a-t-elle rappelé.
Les Chedru et leurs proches ont multiplié les manifestations et pétitions "pour Emilie", à Saint-Gaudens et Rouen. Pour eux, Emilie court le risque d'être "détruite par un jugement de tribunal".
Leur avocate a estimé que la décision de placement d'Emilie a été "prise dans une urgence qu'aucun danger ne pouvait justifier".
La décision de la juge pour enfants a notamment été provoquée par une affaire d'attouchement dont Emilie a été victime en 2003 dans un café de Saint-Gaudens, de la part d'un homme qui n'est toutefois en rien lié aux Chedru, selon leur avocate.
Les Chedru ont porté plainte contre cet homme qui a fait appel d'une condamnation à 2 ans de prison.
Emilie avait été confiée à l'âge de 15 mois aux Chedru, alors qu'ils vivaient dans l'Eure. La mère d'Emilie est la soeur de l'un des gendres du couple, qui a déménagé à Saint-Gaudens en 2002.
Emilie, soulignent-ils, était "scolarisée à Saint-Gaudens, elle avait des copains et copines, c'était une petite fille heureuse". 
Plan de Sarkozy pour résoudre problèmes écologiques "d'ici une génération"
AFP 19.10.05 | 18h34
Nicolas Sarkozy a proposé d'"engager en cinq ans les actions nécessaires pour que tous les problèmes écologiques de la France soient résolus d'ici une génération", mercredi au cours d'une convention de son parti sur l'écologie.
Le président de l'UMP propose d'"engager" ces actions dans plusieurs domaines: "agriculture, déchets, biodiversité, risques industriels, santé environnementale, effet de serre...". "Cette politique ferait l'objet d'une évaluation régulière", a-t-il précisé.
Selon, lui, "cette nouvelle écologie doit être pragmatique. Il n'y a pas les instruments de la gauche d'un côté, taxation et réglementation, les instruments de la droite de l'autre, incitation et mécanismes de marché. Ou alors, c'est que nous n'avons pas compris la place que tient désormais l'écologie dans l'esprit de nos compatriotes".
"Notre but doit être de réussir. Pour cela, nous ne devons être esclaves d'aucune méthode. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend des cas", a-t-il dit.
M. Sarkozy a notamment proposé d'"utiliser davantage les instruments de la fiscalité écologique" et de "développer les incitations fiscales favorables à la protection de l'environnement".
Reprenant un thème qui lui tient à coeur, le président de l'UMP a également avancé trois types de "rupture" pour forcer la droite à "renouveler en profondeur sa perception de l'écologie".
"La première rupture que doit impulser notre projet, c'est de cesser d'avoir peur", car "la peur ne vient pas de la connaissance du danger", a-t-il dit en citant les "erreurs" faites autour du problème de l'amiante ou du nuage de Tchernobyl.
Selon lui, "la transparence de l'information doit devenir la règle. C'est une nouvelle culture de l'administration, c'est une nouvelle éthique pour la classe politique".
"En matière environnementale", il faut que "nous nous dotions d'un comité national du même niveau, de la même indépendance, de la même autorité que le comité national d'éthique", a-t-il affirmé.
Ensuite, il s'agit de "réconclier les Français entre eux. Ce que les Verts ont fait de pire, a-t-il dit, c'est de braquer les uns contre les autres", les chasseurs contre les protecteurs de la nature, l'entreprise contre les écologistes".
"Si nous voulons sortir du dilemme sans fin entre l'écologie et la croissance économique, il faut proposer de faire de l'écologie un moteur de celle-ci. C'est le troisième axe d'une écologie populaire", a-t-il également souligné. 
Le dalaï-lama au coeur d'une controverse scientifique
AFP 19.10.05 | 20h36
Le dalaï-lama, chef spirituel des Tibétains, est au coeur d'une controverse scientifique provoquée par une intervention attendue en novembre à Washington devant la conférence annuelle de la société nord-américaine de neurologie.
Le dalaï-lama doit parler des recherches de chercheurs américains qui s'efforcent de montrer que la méditation intense, comme celle pratiquée par les moines bouddhistes, peut générer des émotions positives.
Plus de 700 neurologues ont signé une pétition demandant l'annulation de son intervention. "Ce que je conteste, c'est le fait qu'un non-scientifique parle de science à un groupe de scientifiques", explique à l'AFP Nancy Hayes, une neuro-biologiste à l'école de médecine Robert Wood Johnson (New Jersey).
"Notre association représente les sciences neurologiques et, à ce titre, nous avons la responsabilité de vérifier si les résultats de ces recherches peuvent être publiés et s'ils ont une base scientifique solide avant d'en faire la publicité", explique-t-elle.
"Etant donné son aura, le fait que le dalaï-lama défende ces recherches lors de notre conférence annuelle risque de donner l'impression que les neurologues lui donnent leur imprimatur", précise-t-elle, craignant pour la crédibilité scientifique du groupe.
Henriette van Praag, une neurologue au Salk Institute pour les études de biologie en Californie, a signé une contre-pétition en faveur de l'intervention du dalaï-lama intitulée "la neurologie de la méditation". "Une discussion libre sur la physiologie de la méditation pourrait conduire à de nouvelles stratégies de recherche sur l'esprit humain", estime-t-elle. 
Rice refuse de dire si les Américains seront encore en Irak dans 5 ou 10 ans
AFP 19.10.05 | 21h58
La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a refusé mercredi de "spéculer" sur une éventuelle présence militaire américaine en Irak dans cinq ou dix ans, précisant que la décision de retrait serait liée non à une date fixée d'avance mais aux résultats atteints.
Parlant de "casser les reins" à l'insurrection, elle a précisé: "nous voulons (avant de retirer les militaires américains) que les forces de sécurité irakiennes puissent tenir leur territoire, que les insurgés ne puissent pas quitter une ville puis y revenir terroriser la population".
"Pensez-vous que dans cinq ans les forces américaines seront parties?" lui a notamment demandé le démocrate Paul Sarbanes lors d'une audition à la commission des affaires étrangères du Sénat américain.
"Je ne veux pas spéculer, je sais que nous faisons des progrès avec ce que les Irakiens eux-mêmes sont capables de faire, et au fur et à mesure qu'ils sont capables de remplir certaines tâches, de tenir leur propre territoire, ils n'auront plus besoin de nous pour le faire", a répondu Mme Rice.
Alors que M. Sarbanes répétait sa question, cette fois à l'échéance de dix ans, Mme Rice a estimé que "même essayer de spéculer sur le nombre d'années durant lequel il y aura des forces américaines n'est pas opportun".
"Je voudrais que les discussions sur le moment du retrait soient fondées sur les résultats atteints, pas sur une date", a-t-elle dit plus tard, assaillie de questions sur l'échéance du retrait américain, alors que la guerre en Irak est de plus en plus impopulaire.
"Je crois que nous sommes sur une lancée où je vois les forces de sécurité irakiennes devenir assez rapidement capables de s'occuper de leurs problèmes de sécurité. Comme le président (George W. Bush) l'a dit, nous n'allons pas avoir besoin de garder des forces là-bas pour faire des choses que les Irakiens eux-mêmes devraient faire, et comme tout le monde je pense que quand les Irakiens seront en mesure de le faire, les Américains rentreront chez eux", a-t-elle dit.
La responsable a toutefois précisé qu'elle s'attendait à la poursuite de l'insurrection. "Je crois fermement que l'insurrection est encore capable pendant assez longtemps de commettre de lâches violences contre des innocents", a-t-elle déclaré.
Selon Mme Rice, 91 bataillons de l'armée régulière irakienne sont actuellement au combat, alors qu'il n'y en avait que cinq en août 2004.
Cependant des responsables militaires américains ont déclaré de leur côté qu'un seul bataillon irakien était opérationnel sans soutien américain. Un bataillon compte généralement de 700 à 1.000 hommes.
Selon un sondage pour le New York Times publié en septembre, 52% des Américains souhaitent un retrait immédiat d'Irak, seulement 42% souhaitant que les militaires, au nombre d'environ 140.000 dans ce pays, poursuivent leur mission.
Mais Mme Rice a indiqué que les Etats-Unis visaient une "victoire décisive" sur les insurgés, grâce à une stratégie reposant sur des aspects militaires, politiques et économiques.
"Disons-le simplement: les terroristes veulent que nous soyons découragés et que nous abandonnions. Ils croient que nous n'avons pas la volonté de mener cela jusqu'au bout". 
Attentats d'Ahvaz: l'Iran affirme posséder des preuves contre Londres
AFP 20.10.05 | 10h19
Les autorités iraniennes ont affirmé jeudi posséder des preuves de l'implication de la Grande-Bretagne dans le double attentat qui a fait six morts et une centaine de blessés samedi à Ahvaz (sud-ouest) et ont accusé Londres de vouloir créer l'insécurité en Iran.
"Les documents et les preuves obtenus par les services concernés (par l'enquête) montrent que la Grande-Bretagne est le principal accusé dans les événements", a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Manouchehr Mottaki, cité par la télévision d'Etat.
"Les informations montrent que la Grande-Bretagne cherche à créer l'insécurité dans notre pays en s'ingérant dans nos affaires intérieures", a ajouté M. Mottaki, faisant référence au double attentat de samedi dans la ville à majorité arabe d'Ahvaz.
"Cela peut être inquiétant pour les Britanniques", a-t-il ajouté, adressant une mise en garde à Londres. 
Le procès de Saddam: "important pour l'humanité" entière
AFP 20.10.05 | 10h34
La presse irakienne faisait une large place jeudi à l'ouverture du procès du président déchu Saddam Hussein, un quotidien chiite l'estimant "importante pour l'humanité" entière.Les quotidiens publient de nombreuses photographies de Saddam Hussein et de ses sept co-accusés face à leurs juges., poursuivis pour le massacre de plus de 140 chiites habitant de Doujaïl, localité au nord de Bagdad en 1982."Le procès est important non seulement pour les Irakiens mais aussi pour l'humanité (entière)", écrit Al-Bayaan, journal du parti chiite Dawa du Premier ministre Ibrahim Jaafari."Il est important parce qu'il contribue à débarrasser le monde des régimes tyranniques et dictatoriaux et à affermir le respect des droits de l'Homme", ajoute le quotidien, qui titre "le peuple remporte la victoire contre le tyran".Avec le procès de Saddam Hussein "l'humanité aura plus de tranquillité et de paix, parce qu'un autre dictateur se trouve aux mains de la justice", souligne de son côté le quotidien indépendant Alsabah Al-Jadeeb."Procès du siècle", titre le quotidien Al-Mashriq, pour qui "c'est tout le régime de Saddam Hussein qui est apparu (mercredi) dans le box des accusés".Les quotidiens des deux partis kurdes se sont également félicités du début du procès de celui qu'ils accusent de s'être livré, alors qu'il était au pouvoir, à de larges exactions contre les habitants du nord de l'Irak."Le dictateur et ses agents dans le box des accusés", titre Al-Ittihad publié par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) du président Jalal Talabani.Attaakhi, le journal du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani, qui préside la région autonome du Kurdistan, qualifie la comparution de Saddam Hussein de "jour historique"."Le procès du tyran Saddam Hussein souligne aux yeux des Irakiens que l'ère de la dictature est révolue à jamais et que l'Irak est à jamais à l'abri de ce qu'il a enduré au 20ème siècle", écrit le quotidien dans un éditorial.Al-Sabah, quotidien proche du gouvernement, abonde dans le même sens.Un quotidien, animé par des sunnites, ne commente pas l'ouverture du procès et contente de reproduire des dépêches d'agences sous le titre "Saddam refuse de collaborer avec le juge et se dispute avec le tribunal".Al-Fourat, quotidien indépendant, titre sobrement: "Le procès de Saddam Hussein ajourné au 28 novembre". 
Irak: "un trou noir qui aspire" les islamistes radicaux d'Europe (Bruguière)
AFP 20.10.05 | 11h29
L'Irak est un grand trou noir qui aspire tous les éléments (radicaux) en Europe et les pousse à aller en Irak", a déclaré jeudi le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière dans un entretien avec la BBC radio.
"Certains d'entre eux reviennent avec l'intention et le besoin de poursuivre le djihad, (...) dans leurs pays d'origine, au Royaume-Uni, en France, en Espagne ou dans d'autres pays européens", a ajouté le magistrat français.
"Pour les djihadistes, il est très important d'avoir un territoire pour le djihad, dans le passé il y avait l'Afghanistan, la Bosnie, le Kosovo, la Tchétchénie, et maintenant l'Irak a remplacé tout ça", a-t-il accusé.
"Pessimiste" sur la capacité à lutter contre la menace terroriste "à moyen terme", M. Bruguière a expliqué combien la tâche était difficile pour les enquêteurs: "en fait, nous faisons face à de nombreuses cellules disséminées à travers l'Europe, (...) des cellules qui ne sont pas liées directement avec Al Qaïda".
"C'est comme un système de virus, et toute la difficulté consiste à reconstruire le puzzle, à connaître les réseaux et toutes leurs connexions", a ajouté le magistrat, selon qui la guerre en Irak a clairement fait évoluer les cellules installées en Europe.
"Il y a eu un changement de stratégie très significatif au sein de ces cellules, l'Irak a eu une grande influence en permettant le recrutement de nouveaux éléments et en faisant évoluer (...) la mentalité des membres de ces cellules", a estimé Jean-Louis Bruguière: "Ceux-ci n'hésitent plus à mener des attentats suicide, ce qui n'était pas le cas dans le passé", a ainsi souligné le magistrat, faisant référence aux 56 morts des attentats de Londres le 7 juillet.
M. Bruguière a également assuré que depuis 1996 plusieurs attaques terroristes "mortelles" ont été déjouées en France. "En 2002, nous avons ainsi démantelé une cellule venue de Géorgie et connectée avec l'organisation d'Abou Moussab al-Zarqaoui en Irak, cellule qui avait la capacité et la volonté de mener une attaque mortelle avec des produits chimiques", a assuré le magistrat.
Selon Jean-Louis Bruguière, ce groupe aurait pu mener d'autres opérations avec d'autres moyens, "y compris des produits radioactifs". 
RSF juge l'arrestation d'un journaliste au Nigeria anticonstitutionnelle
AFP 20.10.05 | 20h03
L'association de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières (RSF), a jugé jeudi que l'emprisonnement du journaliste Owei Kobina Sikpi, arrêté le 11 octobre à Port Harcourt (sud), "viole au moins deux articles de la Constitution".Rédacteur en chef de l'hebdomadaire privé Weekly Star, Owei Kobina Sikpi, a été interpellé dans la capitale de l'état pétrolier de Rivers et détenu pendant plusieurs jours au secret.Le 17 octobre, M. Sikpi "a été mis en accusation pour sept chefs d'inculpation de publication de fausses nouvelles par la Haute cour de Port Harcourt et le juge a ordonné qu'il reste en détention jusqu'au 26 octobre", avait indiqué à l'AFP Obinna Ahiaidu, directeur de publication du journal."L'acte d'accusation fait référence à nos articles sur les accusations de blanchiment d'argent contre le gouverneur de Rivers, Peter Odili entre autres", avait-il précisé estimant que "le gouvernement cherche à nous intimider".M. Owei a plaidé non coupable des sept chefs d'inculpation.Pour RSF, "l'arrestation et l'incarcération d'Owei Kobina Sikpi depuis dix jours, viole au moins deux articles de la Constitution. Pour autant, le Nigeria, qui préside actuellement l'Union africaine (UA) n'est critiqué ou sanctionné par aucun des Etats pour ses agressions répétées contre la presse indépendante", estime le communiqué parvenu à l'AFP."Selon l'article 36 de la Constitution du Nigeria, un inculpé doit +avoir le droit à un procès public et équitable dans un délai raisonnable+ et +doit être présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été jugé coupable", note RSF, une organisation basée à Paris.Le communiqué rappelle également que, dans son article 39, la loi fondamentale nigériane "garantit la liberté d'expression, +y compris la liberté d'exprimer ses opinions et de diffuser des informations et des idées sans interférence+".Des journalistes de cet hebdomadaire avaient déjà été arrêtés et frappés l'année dernière.Hebdomadaire privé, le Weekly Star, lancé il y a quatre ans, est tiré à 4.000 exemplaires. 
La déforestation de l'Amazonie brésilienne sous-estimée de 50% (étude)
AFP 20.10.05 | 20h44
La déforestation de l'Amazonie brésilienne a été sous-estimée de 50% selon de nouvelles données satellitaires ayant pris en compte les coupes sélectives illégales d'arbres comme les acajous, selon une étude publiée jeudi aux Etats-Unis.
Ces observations conduites de 1999 à 2002 avec des satellites dotés de systèmes optiques de haute résolution ont montré que ces coupes ont réduit les surfaces boisées de l'Amazonie au Brésil de 12.135 à 20.651 km2 par an, explique Greg Asner, de l'institut privé américain Carnegie Institution, qui a dirigé cette recherche.
Durant plusieurs décennies, des coupes sélectives d'au moins 35 variétés d'arbres ayant une valeur marchande élevée, ont été pratiquées sans que l'on ait pu en mesurer l'ampleur alors que les satellites ne pouvaient percer l'épais couvert forestier de l'Amazonie.
Les nouvelles technologies optiques permettent depuis ces dernières années de pénétrer les feuillages et d'obtenir des images très détaillées, souligne Greg Asner dans un article paru dans la revue Science datée du 21 octobre.
"Nous avons de ce fait été totalement surpris de découvrir que l'abattage sélectif sauvage entraîne la perte annuelle de surface forestière équivalente à la superficie de l'Etat du Connecticut", dans le nord-est des Etats-Unis, soit l'équivalent d'un peu moins de 5% du territoire français, déplore ce scientifique.
"Ces coupes ont un impact négatif sur l'équilibre écologique fragile de la forêt amazonienne en provoquant la destruction de nombre d'arbres, de plantes et d'animaux", ajoute-t-il.
Près du tiers de toutes les espèces animales terrestres, des insectes aux jaguars, vivent dans la forêt amazonienne déjà mise à mal depuis la fin des années 1970 par les feux volontaires destinés à libérer des terrains pour l'élevage ou la culture.
Au total, ce sont 70% de la forêt amazonienne qui ont été rasés.
Les abattages sélectifs accroissent aussi l'érosion du sol et créent des conditions plus favorables à des incendies, ajoute M. Asner.
De plus, la décomposition des déchets de bois et d'autres végétaux due aux abattages produit 25% plus d'oxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère, contribuant davantage au réchauffement climatique.
On estime que 400 millions de tonnes de CO2 sont produites annuellement du fait de la déforestation traditionnelle de l'Amazonie. Les coupes sélectives augmentent de 100 millions de tonnes les émissions de CO2, ce qui selon M. Asner pourrait avoir un impact sur le climat de la planète. 
Le département d'Etat justifie le qualificatif de "malsain" pour le PO
AFP 20.10.05 | 21h45
Le département d'Etat a justifié jeudi des propos prononcés la veille par la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice qui avait qualifié de "malsain" l'ensemble du Proche-Orient.
"Il y a un problème dans cette région", a dit le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack, interrogé sur les propos de Mme Rice tenus lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères du Sénat américain.
"Le fait est que cette idéologie d'extrémisme violent qui se manifeste dans des attentats comme ceux du 11-Septembre, ou dans l'attaque de l'école de Beslan ou dans les attentats qui ont frappé Bali deux fois ces trois dernières années, provient d'une certaine région", a ajouté le porte-parole.
Le chef de la diplomatie américaine avait défendu devant les sénateurs l'intervention américaine en Irak par la lutte contre le terrorisme, issu du Proche-Orient.
"Le Proche-Orient va changer et nos enfants et petits-enfants américains ne vivront plus dans la peur de cette idéologie extrémiste qui a ses racines dans l'eau très malsaine qu'est le Proche-Orient", avait-elle déclaré.
"Le Proche-Orient était un endroit très malsain qui a produit une idéologie d'extrémisme telle que des gens ont précipité des avions contre nos immeubles un beau matin de septembre (2001)", avait-elle ajouté, en provoquant des réactions outrées dans la communauté américaine d'origine arabe.
Un responsable du département d'Etat a souligné sous couvert d'anonymat que ces propos n'avaient pas été tenus par hasard.
"Il est important de s'exprimer clairement sur ce sujet parce qu'à notre avis, c'est la question de politique étrangère la plus importante à laquelle nous sommes confrontés et il est probable que cela va le rester pendant de nombreuses années", a déclaré ce responsable à quelques journalistes.
"Le fait est que quand vous cherchez d'où vient le terrorisme qui menace notre façon de vivre elle-même, c'est de cette région", a-t-il ajouté. 
Grippe aviaire entre oiseaux: faible risque mais vigilance nécessaire (experts)
AFP 21.10.05 | 16h00
Le risque de transmission directe du virus de la grippe aviaire aux oiseaux vivant ou transitant par la France est "probablement faible", estime l'Observatoire national de la faune sauvage qui recommande cependant la vigilance sur les sites d'hivernage.
Les experts scientifiques de l'Observatoire (désignés par l'administration, les ONG et les chasseurs) attirent en particulier l'attention sur la Camargue, prisée l'hiver par les migrateurs venus notamment d'Europe orientale et survolée par ceux qui gagnent l'Afrique sub-saharienne.
Dans un rapport rédigé à la demande du ministère de l'Ecologie et rendu public vendredi, l'Observatoire évalue le risque de contamination entre oiseaux liés aux migrations et aux pratiques de chasse. Il préconise également quelques mesures de prévention à respecter.
Les palmipèdes tels que les canards, les oies, les cygnes - qui appartiennent à la famille des anatidés, très présents en Camargue - sont à surveiller tout particulièrement dans la mesure où le virus de la grippe aviaire (H5N1) "peut survivre dans l'eau souillée par les déjections fécales", souligne-t-il.
Pour mémoire, l'Observatoire rappelle que le virus H5N1 a été détecté en août en Sibérie occidentale chez les canards sauvages.
L'Observatoire note que la migration directe vers la France des anatidés et autres espèces s'achève vers la mi-décembre, mais que d'autres rentrent d'Afrique jusqu'en mai: il faudra donc "rester vigilant sur tout éventuel cas de mortalité qui serait décelé" parmi eux.
S'agissant de la chasse, les experts consultés jugent là encore le risque de contamination faible. Le risque concerne essentiellement les appelants, des oiseaux d'élevage utilisés par les chasseurs pour attirer le gibier d'eau, qui ne doivent pas entrer en contact avec d'autres oiseaux domestiques.
L'Observatoire est un comité d'experts sur la faune sauvage et ses habitats, créé par l'ancienne ministre de l'Ecologie Roselyne Bachelot en 2002 et rattaché au ministère de l'Ecologie.
Son rapport est consultable sur le site du ministère de l'Ecologie (www.ecologie.gouv.fr). 
La FSPF (pharmaciens) appelle au boycottage des médicaments génériques
AFP 21.10.05 | 15h52
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) a appelé vendredi les pharmacies à "l'arrêt immédiat des achats de médicaments génériques" pour protester contre les mesures d'économies sur le médicament décidées par le gouvernement pour 2006, dans un communiqué.
Il s'agit du deuxième syndicat de la profession à annoncer une telle mesure, tout juste après l'Union nationale des pharmaciens de France (UNPF).
Cette décision vise à protester contre les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui demande une économie de 1,1 milliard d'euros supplémentaires sur le poste médicament, par rapport à ce que prévoyait déjà la réforme de l'assurance maladie (1 milliard d'euros d'économies).
Ces mesures mettent "gravement en difficulté 5.000 officines à court terme, principalement en zone rurale et en zone de grande urbanité menaçant ainsi 20.000 emplois de proximité", estime la FSPF.
La Fédération s'oppose notamment au fait qu'un médicament de marque sera remboursé sur la base du prix de son générique (appelé "tarif forfaitaire de responsabilité", TFR) au bout d'une date-butoir de 24 mois après la mise sur le marché de ce dernier.
Elle "réclame de toute urgence une réunion de négociation avec le ministre de la Santé visant le retrait de toute référence aux tarifs forfaitaires de responsabilité ainsi que la réorganisation de la permanence des soins".
La FSPF envisage une riposte supplémentaire graduée, entre le 1er novembre et le 1er décembre, allant de l'arrêt de la substitution (fait de délivrer un médicament générique équivalent au médicament de marque prescrit par le médecin sur une ordonnance) sur certains groupes de génériques à la "suspension de toute participation aux tours de gardes".
Elle dit représenter 12.000 officines sur 22.700. 
Mesures sur le médicament: perte de 25% pour les pharmaciens
AFP 21.10.05 | 16h34
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) a estimé que les mesures d'économies prévues sur le médicament en 2006 représentait une "perte de 25%" de la rémunération de la profession et a appelé à ne plus acheter de médicaments génériques, dans un communiqué.
Deux autres syndicats de pharmaciens (l'UNPF et la FSPF) ont aussi appelé à un boycottage des génériques, pour protester contre les mesures d'économies prévues sur le poste médicament dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2006.
L'USPO a indiqué à l'AFP qu'elle serait reçue, ainsi que l'UNPF et la FSPF, lundi en fin d'après-midi, par le directeur de cabinet du ministre de la Santé Xavier Bertrand.
L'ensemble des mesures annoncées (déremboursements, baisses de prix, application systématique d'un tarif forfaitaire à un médicament de marque 24 mois après la mise sur le marché de son équivalent générique) "représente pour l'officine 25% de perte d'excédent brut d'exploitation" (EBE), indique le syndicat.
L'EBE correspond à la rémunération du pharmacien, avant remboursement d'emprunts, a précisé à l'AFP le secrétaire général du syndicat Gilles Bonnefond.
"Selon lui, jamais la profession n'a été autant touchée".
Cette "attaque" est selon l'USPO "d'autant plus injustifiée que les pharmaciens ont rempli largement les objectifs d'économies qui leur étaient demandés sur le générique" avec la politique de substitution (fait de délivrer un médicament générique équivalent au médicament de marque prescrit par le médecin sur une ordonnance).
"Dans ces conditions, nous ne voyons plus l'opportunité pour les pharmaciens de continuer à passer des commandes de médicaments génériques", ajoute-t-il.
L'USPO dit représenter 3.500 officines sur 22.700. 
Une association religieuse sous surveillance des RG (presse)
AFP 21.10.05 | 18h55
Les Renseignements généraux ont enquêté sur une association à vocation religieuse et philosophique, la Fondation Ostad Elahi, implantée à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et Baillou (Loir-et-Cher), a révélé vendredi le journal Le Monde.
La direction centrale des renseignements généraux (DCRG) a consacré à cette fondation deux notes, les 7 et 29 septembre, dans lesquelles elle met en garde contre la "soumission absolue des disciples à un maître", Bahram Elahi, fils du philosophe kurde iranien Ostad Elahi.
Elle évoque aussi le "culte du secret" ou encore un "système d'autosurveillance du groupe, qui encourage la délation, dans le but de connaître la vie intime de ses disciples".
Sollicité par l'AFP, le secrétaire général de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), Gilles Bottine, a toutefois déclaré que "cette structure n'entre pas dans le cadre des mouvements sectaires dangereux".
"Pour avoir une dérive sectaire, il faut des agissements attentatoires aux libertés fondamentales, contraires aux lois et règlements ou pouvant constituer une menace pour l'ordre public, le tout en étant induits par l'idéologie ou la doctrine du mouvement ou par son mode de fonctionnement. Ce ne semble pas être le cas", a expliqué M. Bottine.
Selon un connaisseur, cette fondation reconnue d'utilité publique prône une "vision piétiste de l'islam".
Joint par l'AFP, le porte-parole de la fondation, Stéphane Chenderoff, a qualifié les accusations d'"élucubrations", assuré que Bahram Elahi n'avait "rien d'un gourou" et démenti tout lien entre sa fondation et le mausolée de Baillou dédié à "Sainte Janie", la soeur d'Ostad Elahi.
"C'est un mouvement philosophique qui glisse progressivement", estime une source proche du dossier, selon qui le groupe compterait environ 300 membres issus de milieux sociaux favorisés.
Dans la note, dont l'AFP a eu copie, les RG font état de "pressions et intimidations sur les élus" d'Asnières, où la Fondation a son siège, et de Baillou. A Asnières, des membres de la fondation se poseraient "en contre-pouvoir municipal", selon les RG.
Selon la note, le conflit entre le maire UMP d'Asnières, Manuel Aeschlimann, et la fondation "semble avoir démarré au cours de l'été 2002". "Cette lutte emprunte à la fois au champ politique municipal et au souci de contrecarrer l'expansion d'une organisation religieuse qui, grâce à son assise financière importante acquiert biens immobiliers (...) et influence", ajoute la note.
Contacté par l'AFP, M. Aeschlimann a confirmé ses relations difficiles avec le groupe, qui a acquis plusieurs dizaines de logements dans un quartier de sa commune. "Ce n'est pas à moi de conclure que ce mouvement est sectaire ou non", a commenté ce conseiller de Nicolas Sarkozy. 
Slovaquie: un chirurgien esthétique arrêté en flagrant délit de corruption
AFP 21.10.05 | 18h52
Un chirurgien esthétique a été arrêté jeudi à Bratislava en flagrant délit alors qu'il recevait un pot-de-vin après une intervention, a indiqué vendredi à l'AFP la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Jana Pobisova.
Il s'agit d'un deuxième cas de corruption révélé cette année dans le secteur de médecine, touché assez gravement par la corruption.
Le chirurgien avait exigé un dessous de table de 19.000 couronnes slovaques (500 euros) avant l'intervention chirurgicale. Mais sa cliente avait obtenu de ne payer qu'après. Une fois opérée, elle a contacté la police qui a arrêté le médecin en flagrant délit.
Ce dernier risque entre un et cinq ans de prison, une amende et l'arrêt de ses activités.
En 2004, la police a arrêté en flagrant délit de corruption deux médecins dont un gynécologue qui venait de toucher 170 euros pour un accouchement.
Le gouvernement slovaque a multiplié ces derniers temps ses efforts contre la corruption, en faisant approuver au Parlement tout un arsenal de lois. La police peut ainsi désormais utiliser des agents provocateurs, pour tester l'honnêteté des élus et fonctionnaires.
La Slovaquie a amélioré cette année son indice de perception de corruption, au classement de Transparency International (TI): le pays a affiché la note 4,3 sur une échelle de 0 à 10 (10 équivalent à une absence totale de corruption), contre 4,0 l'année dernière et 3,7 entre 2001 et 2003. 
Un médicament en voie de commercialisation contre le diabète jugé dangereux
AFP 21.10.05 | 18h22
Un médicament prototype pour taiter la forme de diabète la plus répandue et en voie d'être approuvé par les autorités fédérales de réglementation américaines (FDA) pourrait être lié à un doublement des attaques cardio-vasculaires, selon une analyse menée par des cardiologues.
Le muraglitazar, dont le nom commercial est Pargluva, a provoqué deux fois plus de problèmes cardio-vasculaires et de décès chez des adultes diabétiques que d'autres médicaments ou un placebo, indique cette étude dont les résultats ont été rendus publics jeudi soir par le Journal of the American Medical Association (JAMA),
Le muraglitazar réduit les graisses et le sucre dans le sang et a été développé par les groupes pharmaceutiques américains Bristol-Myers Squibb et Merck. Un groupe d'experts de la FDA avait recommandé le 9 septembre la commercialisation de ce médicament.
Le JAMA explique sur son édition en ligne avoir avancé la publication de cette étude pour éviter une répétition du fiasco du Vioxx, un anti-inflammatoire dont des études avaient également montré, peu après sa commercialisation, qu'il accroissait nettement les risques cardiaques. Depuis il a été retiré du marché mondial.
Si les résultats de cette étude sont confirmés, ce médicament aurait pu provoquer "une catastrophe sanitaire" car 18 millions d'Américains souffrent de cette forme de diabète fréquente chez les obèses, a expliqué le Dr. Steven Nissen qui a participé à l'étude.
Cette étude a été conduite par des cardiologues de la Cleveland Clinic (Ohio, est) grâce à des données fournies par Bristol-Meyers Squibb à la FDA avant le vote du groupe d'experts recommandant la mise sur le marché du muraglitazar. 
Une jeune surfeuse attaquée par un requin en Californie
AFP 21.10.05 | 22h04
Une surfeuse âgée de 20 ans a été attaquée par un requin près de la plage de Salmon Creek dans le nord de la Californie (ouest), a-t-on appris vendredi de source hospitalière.
L'accident s'est produit mercredi et Megan Halavais, gravement blessée à une jambe, a affirmé vendredi au cours d'une conférence de presse à l'hôpital qu'elle comptait ne pas abandonner le surf.
"C'était comme dans le film 'Les dents de la mer'. Un requin m'a attaquée par derrière et d'un seul coup, crac!, il m'a happé la jambe", a raconté la jeune femme. Le requin était "énorme, le double de ma taille", a-t-elle ajouté.
La jeune femme a cependant eu le réflexe de taper sur le squale sauvant ainsi probablement sa vie.
D'autres surfeurs l'ont aidée à sortir de l'eau. Sa blessure, profonde jusqu'à l'os, s'étendait du haut la cuisse à la cheville. Les médecins ont assuré que la jeune femme était désormais hors de danger.
La plage de Salmon Creek a été le théâtre de nombreuses attaques de requins ces dernières années et les autorités y ont interdit la baignade et le surf.
"Mais on croit que ça n'arrivera jamais", a dit la jeune femme. Elle a affirmé qu'elle continuera de pratiquer son sport favori car "quand cela vous est arrivé une fois, ça ne se reproduira pas une deuxième fois". "Si je suis attaquée deux fois par un requin j'entrerai dans le Livre des Records", a-t-elle ajouté avant d'ajouter aussitôt: "je plaisante".
La jeune femme, visiblement choquée par son accident, devrait sortir de l'hôpital la semaine prochaine. 
Les évêques appellent les catholiques à retrouver "le sens du péché"
AFP 22.10.05 | 12h40
Le synode des évêques réuni depuis le 2 octobre au Vatican s'est conclu samedi par un appel aux catholiques à retrouver "le sens du péché", à la veille d'une messe solennelle de clôture célébrée par le pape.
Le "message au peuple de Dieu" adopté par le synode vendredi soir et rendu public samedi demande notamment aux divorcés remariés d'accepter "le commandement de Dieu" sur l'indissolubilité du mariage, qui les exclut par conséquent de la communion.
Le texte déplore "les conséquences de la sécularisation, présentes surtout en Occident, qui conduisent à l'indifférence religieuse", et énumère "les ombres" qui affectent la vie des Eglises, au premier rang desquelles "la perte du sens du péché".
Les évêques catholiques appellent les politiques à défendre la dignité de la personne humaine "depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle", et à adopter des lois conformes "au droit naturel du mariage et de la famille".
Le message déplore par ailleurs "une baisse du sens du sacré" dans certains milieux, et il ferme la porte à un assouplissement de la pratique de la communion partagée avec d'autres chrétiens.
Il évoque également les "souffrances du monde" causées "par les guerres, la faim, les différentes formes de terrorisme et d'injustice", avec une mention particulière pour le Moyen-Orient et l'Afrique, continent "oublié".
"Les désastres naturels qui semblent redoubler de fréquence obligent à considérer la nature avec un plus grand respect et à renforcer les liens de solidarité avec les populations éprouvées", souligne encore le message adopté alors que le cyclone Wilma ravage le golfe du Mexique.
Outre ce texte destiné à une diffusion massive, et qui constitue un rappel des normes de l'Eglise catholique, les 242 évêques du monde entier réunis pendant trois semaines pour le premier synode du pontificat de Benoît XVI ont adopté samedi une liste de propositions au pape.
Ce document, qui ramasse les travaux du synode sur l'eucharistie (sacrement central de la messe du dimanche), aurait pu laisser une plus grande marge de liberté pour suggérer des évolutions, voire des réformes.
Le Vatican n'avait pas encore rendu public samedi matin la version officielle du texte, que les évêques devaient encore adopter formellement.
Mais selon la version publiée par les médias spécialisés au Vatican, il maintient l'opposition de l'Eglise à l'ordination des hommes mariés, malgré la baisse du nombre des prêtres, et renvoie le règlement du cas des divorcés-remariés aux tribunaux ecclésiastiques, appelés à une plus grande souplesse.
La 46ème des 50 propositions concerne le combat mené par l'Eglise catholique contre la légalisation de l'avortement, des mariages homosexuels ou de l'euthanasie.
Certains évêques auraient voulu que le document interdise de donner la communion aux dirigeants politiques favorables à ces lois.
Sans aller jusque-là, le document souligne que "les politiques et les législateurs catholiques doivent se sentir interpellés dans leur conscience" quand ils prennent "la grave responsabilité sociale de présenter des lois iniques".
Il appelle aussi les évêques à "la vertu de prudence" et leur demande d'adopter une attitude au cas par cas, "en fonction des situations locales concrètes". 
Australie: enchères inédites pour des conifères datant du jurassique
AFP 24.10.05 | 06h21
Les conifères issus d'une espèce datant de 200 millions d'années que l'on croyait éteinte ont atteint près de 800.000 USD lors d'enchères inédites dimanche à Sydney, a indiqué lundi la maison Sotheby's.
"Ce n'était arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire de Sotheby's en Australie. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul arbre vendu en dessous de son prix estimé", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Sotheby's.
Le pin "Wollemi", qui peut atteindre 40 mètres, semblait s'être éteint depuis deux millions d'années jusqu'à la découverte de 15 specimen en 1994 dans une vallée de l'ouest de Sydney.
Il existerait depuis la période du jurassique, il y a 200 millions d'années.
Des boutures ont été utilisées pour produire 292 arbres dont environ une centaine subsistent encore dans la nature.
Les 148 lots proposés ont suscité des offres atteignant un total de 791.000 dollars US, soit une moyenne d'environ 2.790 dollars par arbre, selon Sotheby's. Le lot le plus cher, une réplique d'un bosquet confectionnée avec des boutures de chacun des 15 arbres, a été vendu pour environ 115.000 dollars US, bien au-delà de son prix estimé.
La vente a suscité l'intérêt d'acquéreurs de France, d'Allemagne, de Taïwan, du Japon, d'Irlande, du Canada ou encore de Nouvelle-Zélande.
Le pin Wollemi est également baptisé "fossile vivant" n'étant connu qu'à l'état fossilisé avant sa découverte accidentelle, en 1994, par un garde forestier. 
Foetus mort : le comité d'éthique invite au respect du désir des parents
AFP 24.10.05 | 17h48
Le foetus mort "a droit au respect" ainsi que le "désir des parents" concernant son devenir, a déclaré lundi le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), Didier Sicard, en présentant devant la presse un avis portant sur la conservation des corps de foetus et d'enfants morts-nés.
"La mort d'un foetus ou d'un enfant mort né est le plus souvent vécue par ses parents comme la mort d'un enfant", et "tout doit être fait pour que cette mort soit entourée d'humanité et permette aux proches, à commencer par les parents, d'en vivre le deuil", estime le CCNE.
Saisi le 2 août par le Premier ministre après l'émoi suscité par la découverte de 351 corps de foetus ou d'enfants mort-nés conservés dans une chambre mortuaire à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, le CCNE relève que "le regard porté sur le foetus a considérablement changé depuis les années
Sans chercher à "pointer des défaillances à Saint-Vincent de Paul", le CCNE en a tiré "l'occasion de réfléchir" et de tenir compte de "l'irruption du foetus dans l'espace social", note le Pr Sicard.
Le foetus est devenu, du fait notamment de l'échographie, des progrès de la procréation médicalement assistée et de la réanimation des prématurés, "un être reconnu avant sa naissance, voire nommé, étant parfois même un patient individualisé", souligne le comité.
Il doit donc "faire l'objet du respect que l'on doit à son origine humaine, et ne peut en aucune façon être considéré comme un déchet hospitalier", affirme le CCNE.
"Le désir des parents concernant le devenir du corps du foetus ou du nouveau-né doit toujours être respecté quel qu'il soit", et pour les foetus de moins de 22 semaines "la possibilité de procéder à des pratiques d'inhumation ou d'incinération doit être laissée au choix des parents", ajoute le CCNE.
Un délai de 10 jours devrait être accordé à la famille pour faire part de sa décision et il convient d'éviter que des "familles soient contraintes à faire des obsèques si elles ne le souhaitent pas", a précisé le Pr Sicard.
Pour toute autopsie destinée à rechercher les causes de la mort, ou examens et prélèvements à visée scientifique, le consentement des parents est nécessaire. Le corps du foetus doit ensuite leur être remis, si tel est leur souhait, "dans un délai raisonnable", soit de un à trois mois, a indiqué le Pr Sicard.
"Nous ne voulons pas donner un statut au foetus", a précisé le Pr Sicard, notant avoir été d'abord surpris par les réactions lors de la découverte faite à l'hôpital Saint-Vincent de Paul.
Jugeant désormais "obsolètes et contraires à l'éthique", les collections consistant à "garder dans le formol des foetus dont on identifie le visage", le Pr Sicard a expliqué qu'il "ne faut par pour autant détruire les collections existant dans les hôpitaux et les universités", car ces représentations de malformations rencontrées par le passé "font partie de la mémoire de l'humanité".
La conservation d'organes ou de tissus foetaux n'est pas remise en question par cet avis, si les parents ont donné leur autorisation, mais "aucune conservation à moyen ou long terme d'un foetus ne doit se faire en dehors d'une raison scientifique majeure". 
Grippe: Washington accélère les procédures de production d'antiviraux
AFP 25.10.05 | 01h53
Les autorités américaines de réglementation des médicaments (FDA) ont annoncé jeudi des mesures permettant notamment d'accélérer les procédures autorisant la production sous licence d'antiviraux comme le Tamiflu pour faire face à une éventuelle pandémie de grippe aviaire.
Si les laboratoires suisses Roche octroient des licences de production de cet antigrippal à d'autres firme pharmaceutiques, la FDA (Food and Drug Administration) doit leur donner son feu vert pour produire leurs versions du médicament.
La FDA a créé "une équipe de réponse rapide" pour à la fois faciliter la procédure d'autorisation de mise sur le marché du Tamiflu fabriqué sous licence et accélérer aussi l'évaluation de tout nouvel antigrippal qui serait développé par une firme pharmaceutique.
"Nous assurer que les Américains auront des protections suffisantes contre une pandémie de la grippe aviaire --si le virus H5N1 devait muter pour se transmettre entre humain-- est l'une des premières priorités de la FDA", a déclaré dans un communiqué, Andrew von Eschenbach, son administrateur par intérim.
"Avec cette nouvelle équipe nous pensons pouvoir évaluer entièrement une demande d'autorisation d'un nouveau médicament antigrippal en six à huit semaines", a-t-il précisé.
La FDA a également annoncé des mesures pour limiter la fabrication et la vente de contrefaçons de Tamiflu. 
Grippe aviaire: les Etats-Unis mal préparés contre une pandémie (sondage)
AFP 25.10.05 | 03h16
Plus de trois-quart des médecins américains (79%) estiment que les autorités fédérales sont mal ou insuffisamment préparées à faire face à une éventuelle pandémie de grippe aviaire aux Etats-Unis, selon un sondage publié lundi.
Le même groupe de 846 généralistes interrogés les 20 et 21 octobre par le HCD Research and Muhlenberg College, a également jugé pour 43% d'entre eux que la communauté médicale américaine n'est pas assez préparée à une crise sanitaire provoquée par une telle pandémie.
57% de ces médecins se sont déclarés quelque peu inquiets de voir une pandémie se produire aux Etats-Unis tandis que 20% se sont dits "extrêmement préoccupés" de cette possibilité.
"Les résultats de cette enquête illustrent clairement la très grande inquiétude de la communauté médicale face au risque de pandémie de grippe aviaire dans le pays", a souligné Christopher Borick, professeur de sciences politiques au Muhlenberg College.
"Leur craintes semblent être directement liées à leur manque de confiance dans la capacité des autorités fédérales et de la communauté médicales à répondre efficacement à une épidémie de grippe aviaire aux Etats-Unis", a-t-il expliqué dans un communiqué.
Début octobre, l'association américaine des médecins d'urgence avaient prévenu que les hôpitaux aux Etats-Unis risqueraient d'être très rapidement submergés en cas de pandémie de la grippe aviaire, ce qui entraînerait de longs retards dans les soins des malades et aggraverait la contagion. 
Foetus conservés à Saint-Vincent-de-Paul: mesures disciplinaires prévues
AFP 24.10.05 | 20h04
Les "dérives réelles et préoccupantes" constatées par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) à propos de la conservation de corps de foetus à l'hôpital Saint Vincent de Paul à Paris "déboucheront sur des mesures disciplinaires", a indiqué lundi le ministre de la Santé Xavier Bertrand dans un communiqué. Prenant en compte l'avis du Comité consultatif national d'éthiquequi a recommandé lundi de respecter le foetus mort et le désir des parents concernant son devenir, le ministre entend également, par décret, "fixer le délai maximum avant lequel une inhumation doit intervenir, qu'il y ait ou non réalisation d'une autopsie". Les faits relevés dans le rapport de l'Igas, remis lundi à M. Bertrand, "portent atteinte à plusieurs principes du droit", selon le ministre qui cite notamment l'obligation de sépulture, le respect de la personne humaine,  "l'obligation d'incinérer les corps d'enfants nés sans vie, qui s'imposait après 2001". "L'accumulation des corps depuis 1985 n'a été possible que par le souhait de certains médecins de conserver des éléments et par des retards inacceptables dans la réalisation des autopsies", ajoute-t-il. Parmi les autres anomalies constatées, le Dr Françoise Lalande, co-auteur du rapport avec Etienne Grass, relève que dans quatre cas, des parents s'étaient opposés, pour des raisons religieuses, à une autopsie du foetus, mais que celle-ci a néanmoins été faite pour trois des foetus concernés. Par ailleurs, "18 corps censés partir pour des obsèques se retrouvent dans la chambre mortuaire", a précisé le Dr Lalande à l'AFP, jugeant que plusieurs services "ont dysfonctionné gravement" et que les "encadrants administratifs, médicaux ou médico-sociaux n'ont pas joué leur rôle et ont négligé d'y mettre fin". Une "collection peut avoir un objectif pédagogique ou culturel", mais alors "on la montre", or celle-ci n'a servi que dans un cas: elle a permis à une famille de découvrir rétrospectivement, après la naissance d'un autre enfant, que le premier bébé espéré souffrait d'hémochromatose (une maladie génétique lié à une surcharge en fer dans l'organisme), a précisé le Dr Lalande. Au total, 353 corps entiers ont été retrouvés cet été à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, dont ceux de 9 enfants nés vivants qui auraient dû bénéficier d'une sépulture, selon le Dr Lalande.
Le foetus doit "faire l'objet du respect que l'on doit à son origine humaine, et ne peut en aucune façon être considéré comme un déchet hospitalier", avait affirmé le CCNE plus tôt dans la journée de lundi. "Le désir des parents concernant le devenir du corps du foetus ou du nouveau-né doit toujours être respecté quel qu'il soit", et pour les foetus de moins de 22 semaines "la possibilité de procéder à des pratiques d'inhumation ou d'incinération doit être laissée au choix des parents", selon le CCNE. Un délai de 10 jours devrait être accordé à la famille pour faire part de sa décision, estime le CCNE. 

