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ÉGYPTE - Attaque de requins meurtrière en mer Rouge 

Publié le: 06/12/10 

Une touriste allemande âgée de 70 ans a été tuée dimanche par un requin 

en mer Rouge, a annoncé le ministère égyptien de la Santé. Le corps de la 

nageuse amputé d'une cuisse et d'un bras a été rejeté sur une plage de la 

station balnéaire de Charm el Cheihk. Le drame s'est produit dans des 

eaux peu profondes où aucun requin n'avait été repéré ces dix à quinze 

dernières années. La semaine dernière, quatre plongeurs - trois Russes et 

un Ukrainien - avaient été blessés en mer Rouge, incitant les autorités 

égyptiennes à décréter une interdiction de baignade de 48 heures dans ce 

secteur, l'un des plus prisés des touristes étrangers. 

 

On ignore pour le moment si la malheureuse, dont l'identité n'a pas été 

divulguée, nageait au moment de l'attaque dans la zone interdite à la 

baignade. Les attaques de squales sont extrêmement rares à Charm el 

Cheikh, où tout drame de ce genre est assuré d'attirer l'attention des 

médias internationaux et risque d'affecter le tourisme, importante source 

de devises et d'emplois pour l'Égypte. 

 

Deux requins tués 

 

Jeudi, le ministère de l'Environnement avait annoncé que ses services 

avaient capturé et tué les deux requins tenus pour responsables des 

attaques contre les quatre plongeurs d'Europe de l'Est. Mais une ONG de 

défense de la vie marine, l'Association de protection et de conservation 

de l'environnement à Hourghada (HEPCA), un centre réputé dans le monde 

pour ses coraux et très prisé des plongeurs, a estimé, sur la base des 

photos des requins prises juste avant l'attaque et des squales tués, 

qu'il ne s'agissait pas des mêmes prédateurs. 

 

D'après cette ONG, les attaques de requins sont "extrêmement rares" dans 

ce secteur. La dernière fois qu'un être humain avait été tué par un 

squale en Égypte remonte à juin 2009 lorsqu'une Française avait perdu sa 

jambe lors d'une plongée à Marsa Alam, sur la côte sud de la mer Rouge, 

avan 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Sans perspectives, les jeunes Grecs ne songent qu'à partir 

 

Publié le: 06/12/10 

Le centre d'Athènes bloqué pendant 24 heures, la capitale quadrillée par 

des milliers de policiers, de nombreuses écoles et universités occupées 

dans tout le pays par des lycéens et des étudiants en colère: la jeunesse 

grecque manifeste et commémore ce lundi la mort d'Alexis. Le décès de cet 

adolescent de 15 ans, tué par un policier en décembre 2008, avait donné 

lieu à l'époque à des violences urbaines sans précédent depuis le retour 

de la démocratie. Spontanément, des milliers de jeunes avaient défilé en 

marge des émeutes pendant plusieurs jours contre un système éducatif 

déliquescent. 

 

Sans perspectives, les jeunes Grecs ne songent qu'à partir 

 

Deux ans après, le policier en cause a été condamné à la prison à vie, 

mais les revendications des jeunes n'ont pas changé. La crise économique 

a des effets directs sur cette jeunesse. Certains se tournent vers la 



violence et rejoignent des groupes extrémistes de gauche , d'autres, les 

plus nombreux, n'ont qu'un but: partir. Ils sont 72%, selon les sondages, 

à vouloir quitter la Grèce pour trouver un avenir meilleur dans d'autres 

pays d'Europe. 

 

Mélanie Mavrogiorgis défilait, il y a deux ans, avec ses camarades dans 

les rues d'Athènes. Si, aujourd'hui, on est loin de l'ambiance 

insurrectionnelle de 2008, Mélanie, elle, est galvanisée. «Au lieu de 

dépenser d'énormes sommes dans l'armement, le gouvernement devrait donner 

plus à l'éducation!» lance-t-elle exaspérée. Cette jeune fille volubile, 

qui parle un français parfait, fait partie de la génération dite «des 700 

euros», le salaire minimum en Grèce. Comme la majorité des jeunes Grecs, 

elle a plusieurs diplômes en poche, mais ne peut trouver un travail. Et 

pour cause, avec le plan de rigueur imposé au pays depuis le mois de 

mars, le salaire de base est passé à 592 euros. Avec un bac +5, « j'avoue 

ne pas être motivée», souligne-t-elle. «La Grèce renvoie ses enfants, ou 

plutôt, elle les tue. C'est une Médée moderne», éructe Mélanie. 

 

Le marathon de la réforme 

 

Le vice-recteur de l'École polytechnique, Giannis Pol 

 

Source : Yahoo - Monde 

Obama et Hu s'entretiennent de la Corée du Nord 

 

Publié le: 06/12/10 

Le président américain Barack Obama a appelé, lundi 6 décembre, le 

président chinois Hu Jintao, lui demandant d'adresser à la Corée du Nord 

un 'message clair'. Barack Obama a demandé à la Chine de coopérer avec 

les Etats-Unis et d'autres pays 'pour envoyer un message clair à la Corée 

du Nord que ses provocations sont inacceptables', a indiqué la Maison 

Blanche dans un communiqué. 

 

Obama et Hu s'entretiennent de la Corée du Nord 

 

'Le président a insisté sur la nécessité que la Corée du Nord mette fin à 

son comportement provocateur et remplisse ses obligations 

internationales, notamment concernant la déclaration des six parties de 

2005', a indiqué la Maison Blanche. Lundi, à Washington, les Etats-Unis 

et leurs alliés sud-coréens et japonais auront, sans la Chine, principal 

allié de Pyongyang, des discussions pour tenter de mettre au point une 

stratégie face à la Corée du Nord. 

 

Lors de cette conversation téléphonique, le président chinois a fait part 

de sa profonde préoccupation devant la dégradation de la situation dans 

la péninsule coréenne, insistant sur la nécessité d'apporter une réponse 

'calme et rationnelle' à cette crise, a annoncé l'agence Chine nouvelle. 

 

'Les tensions pouraient bien s'aviver sur la péninsule coréenne et 

devenir hors de contrôle si la situation présente, particulièrement, 

n'est pas gérée proprement, et cela ne serait dans l'intérêt de 

personne', a-t-il dit. 

 

'La tâche la plus urgente actuellement est de traiter la situation avec 

calme', a déclaré M. Hu au chef de la Maison Blanche, qui, avec ses 

alliés occidentaux, a incité Pékin à contenir son allié nord-coréen après 

son attaque en novembre d'une île litigieuse à la frontière entre les 

deux Corées. Pékin avait alors réagi en proposant de nouvelles 



discussions à six les deux Corées, le Japon, la Russie, la Chine et les 

Etas-Unis pour désamorcer les tensions. 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

La papaye, le melon des Tropiques 

 

Publié le: 06/12/10 

SSa pulpe, de couleur orangée, possède un parfum délicat et une saveur 

musquée. Son odeur typique peut surprendre le nez de certains 

Occidentaux. Parfois surnommé le melon des Tropiques, la papaye verte se 

retrouve dans une soupe en Indonésie, en pickles en Malaisie, en salade 

en Thaïlande ou au Laos. Et pourtant son arbre est originaire d'Amérique 

latine ! 

 

La papaye, le melon des Tropiques 

 

À l'époque précolombienne, les peuples Caraïbes s'en servaient comme 

cataplasme pour des fonctions thérapeutiques, comme apaiser des 

irritations de la peau ou des troubles intestinaux. Ils enveloppaient 

également la viande crue dans des feuilles de papayer pour l'attendrir. 

 

Aujourd'hui, dans les Caraïbes, le jus de fruit ou une infusion de 

feuilles sont recommandés pour les dysfonctionnements digestifs. 

D'importantes cultures de papayes sont encore exploitées au Brésil et à 

la Jamaïque, mais aussi en Côte d'Ivoire. 

 

Le papayer a fait un long voyage. Arrivé en Asie au XVIe siècle, il s'est 

immédiatement acclimaté aux pays des moussons car l'arbre apprécie les 

climats chauds et humides et a pris place naturellement dans le potager. 

Car verte, la papaye se cuisine comme un légume, épluchée, généralement 

coupée en lamelle ou râpée, marinée ou cuite. Mûre, elle se consomme en 

fruit apprécié pour sa chair tendre, juteuse, douce et suave. Un filet de 

jus de citron vert suffit pour dévoiler sa délicatesse. Séchée, elle se 

retrouve parfois sur nos tables pour des mélanges apéritifs. Chacun ses 

goûts ! 

 

  

 

Crumble à la papaye 

 

Ingrédients pour 4 personnes : - 1 papaye - 100 g de farine - 90 g de 

beurre ramolli - 30 g de sucre - 1 goutte d'essence de vanille ou 4 

pincées de vanille en poudre - 1 pincée de sel 

 

Préparation : 20 mn. 

 

Cuisson : 20 mn. 

 

Préparation 

 

Dans un saladier, mettez la farine, le sucre, le sel, le beurre mou et la 

vanille. 

 

Mélangez pour constituer une pâte. 

 

Ouvrez la papaye en deux. 

 



Éliminez les graines noires. 

 

Épluchez et émincez le fruit en fines lamelles. 

 

Répartissez-les dans un plat. 

 

Recouvrez avec la pâte. 

 

Mettez au four à 210°C (thermostat 7). Faites dorer pendant 20 mn. 

 

Source : Yahoo - Monde 

Côte d'Ivoire: le PS embarrassé par de vieux liens d'amitié 

Publié le: 06/12/10 

Les socialistes connaissent Laurent Gbagbo depuis longtemps. Depuis les 

années 1980 en fait, lorsque, incarcéré sous Houphouët-Boigny, François 

Mitterrand lui rend visite en prison avant d'obtenir sa libération. 

Gbagbo sera ensuite expulsé vers la France où il rejoindra le PS et 

tissera des liens d'amitié avec de nombreux cadres du parti, Jack Lang et 

Henri Emmanuelli en tête, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, au 

PS, la traditionnelle rivalité entre l'aile gauche et l'aile droite du 

parti se cristallise aussi autour du cas Gbagbo. 

 

Les socialistes se souviennent encore d'une réunion «épique» du bureau 

national à son sujet. Éric Besson s'était alors violemment opposé à 

Laurent Gbagbo et à son concept d'«ivoirité », avant de le traiter de 

«dictateur ». «Le ton est monté et il en est presque venu aux mains avec 

Mélenchon », se souvient un participant. Cette amitié de certains 

socialistes avec le président ivoirien perdure aujourd'hui, même si en 

2004, François Hollande, alors premier secrétaire du PS, le déclare 

«infréquentable ». 

 

  

 

«Garantir la paix civile»   

 

  

 

Avant les élections de décembre, Jack Lang lui a rendu visite et lui a 

apporté son soutien. Hier, il l'a exhorté à quitter la présidence : «Tu 

te grandirais en reconnaissant les résultats», a-t-il lancé. Vendredi 

dernier, Henri Emmanuelli avait dénoncé dans un communiqué «les donneurs 

de leçons » en France, qui mènent selon lui «une campagne de suspicion et 

de dénigrement à sens unique dirigée contre les autorités ivoiriennes ». 

Un soutien clair et sans faille à Laurent Gbagbo, mais qui va à 

l'encontre de la ligne officielle du PS, qui prend désormais ses 

distances. 

 

Laurent Gbagbo «se doit de respecter le choix de son peuple », et de 

«tout faire pour garantir la paix civile », a tranché hier Martine Aubry. 

Avant le scrutin, le secrétaire national du PS aux relations 

internationales, Jean-Christophe Cambadélis, s'était rendu en Côte 

d'Ivoire pour redire la ligne officielle du p 

 

Source : Yahoo - Monde 

Lire la suite 

Quand la Cisjordanie fait boum... économiquement 

Publié le: 06/12/10 



Désormais, quand la Cisjordanie explose c'est au plan économique. Mais 

est-ce durable? 

 

Les Israéliens saturent tellement le journaliste de passage de références 

au «boum économique cisjordanien» qu'on finit par douter un poil... 

Députés, responsables gouvernementaux, officiels divers, chauffeurs de 

taxi, serveurs de restaurant... ils semblent tous tellement enthousiasmés 

par le dynamisme entrepreneurial de leurs voisins de l'Est qu'ils vous 

convaincraient presque d'en acheter les obligations d'Etat. Enfin, si les 

voisins de l'Est avaient un Etat pour émettre des obligations, 

évidemment. 

 

C'est que, du point de vue israélien, on a tout intérêt à insister sur la 

manière dont les succès de l'Autorité palestinienne contrastent avec les 

échecs du Hamas à Gaza. D'un côté, une zone pacifique et démocratique, 

totalement focalisée sur l'élévation de son niveau de vie; de l'autre, un 

territoire misérable entièrement contrôlé par un mouvement religieux 

radical et volontiers violent dont la croissance récente s'explique 

surtout par le rebond de l'après Plomb durci mais s'essouffle déjà. 

 

Questions économiques mises de côté, rien n'est pourtant plus faux. A 

Gaza, le Hamas est arrivé au pouvoir de manière entièrement démocratique 

en 2005, ce qui ne l'empêche effectivement pas de maintenir 1,5 million 

de personnes dans la pauvreté et l'absence totale de liberté. En 

Cisjordanie, où le PIB progresse de 9% par an et où l'on dit et publie (à 

peu près) ce qu'on veut, le Premier ministre Salam Fayyad a été désigné 

par le président Mahmoud Abbas sans aucune majorité au Conseil législatif 

palestinien et au mépris de la loi fondamentale qui sert de constitution 

à l'autorité palestinienne... C'est que ce n'est pas simple, l'Orient 

compliqué cher à de Gaulle. 

 

N'empêche, la Cisjordanie est effectivement en plein boum et, clairement, 

ce n'est pas parce qu'elle est bombardée. «Salam Fayyad fait le job, 

ironise d'ailleurs Khaled Abou Toameh, mais sa seule légitimité, c'est 

d'avoir un doctorat d'Ec 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Glissement de terrain dans le nord-ouest de la Colombie: 50 maisons 

ensevelies 

Publié le: 06/12/10 

Un glissement de terrain provoqué par des semaines de pluie torrentielle 

a enseveli plus une cinquantaine de maisons dans le nord-ouest de la 

Colombie, près de Medellin. Au moins deux personnes ont été tuées et des 

dizaines d'autres ont sans doute été piégées par la boue et les débris, 

ont annoncé dimanche des responsables. 

 

Le directeur des gestions des urgences de l'Etat d'Antioquia, John 

Rendon, a précisé que deux corps ont été retrouvés et que six personnes 

blessées ont été secourues après le glissement de terrain, à Bello, dans 

la banlieue de Medellin. 

 

"C'était un important glissement de terrain qui a recouvert plus de 50 

maisons environ, et nous parlons de 40 à 50 personnes potentiellement 

coincées dans les décombres", a ajouté John Rendon. 

 

John Rendon a signalé que des chiens renifleurs tentaient de retrouver 

des gens sous les tonnes de terre. 



 

Le président Juan Manuel Santos, qui s'est rendu dans les régions les 

plus touchées par des inondations, a indiqué que le gouvernement 

envisageaient de déclarer l'état d'urgence afin de réunir des fonds 

exceptionnels pour aider les victimes. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

Nucléaire: Les négociations entre l'Iran et les «Six» ont démarré à 

Genève 

 

Publié le: 06/12/10 

Les négociations entre les Six et l'Iran ont commencé lundi à Genève pour 

relancer le dialogue sur le nucléaire, interrompu depuis 14 mois. 

 

Nucléaire: Les négociations entre l'Iran et les «Six» ont démarré à 

Genève 

 

«Les négociations ont commencé», a expliqué une responsable du ministère 

helvétique des Affaires étrangères dont le pays accueille les deux jours 

de discussions entre les Six (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande-

Bretagne, Allemagne), l'UE qui joue le rôle de médiateur, et les 

Iraniens. 

 

La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, le négociateur 

iranien, Saïd Jalili et les chefs des délégations des Six se sont réunis 

autour d'une table dans les locaux de la mission diplomatique suisse dans 

le centre de Genève, a précisé la responsable. 

 

Après plus d'un an d'interruption, la rencontre s'annonce difficile car 

l'Iran refuse toujours catégoriquement d'envisager toute suspension de 

l'enrichessement de son uranium. 

 

Inquiétude des Occidentaux 

 

Téhéran a annoncé dimanche qu'il contrôlait la totalité du cycle de 

production de combustible nucléaire, renforçant les inquiétudes des 

Occidentaux. 

 

«Nous attendons des réponses sérieuses des Iraniens», sur la question du 

nucléaire, a expliqué une source diplomatique proche des Six 

reconnaissant que l'ordre du jour n'a pas encore été fixé et sera le 

principal sujet de la matinée. 

 

La rencontre doit se dérouler en principe sur deux jours. 

 

Les dirigeants iraniens ont répété ces derniers jours qu'ils refusaient 

de discuter des «droits légitimes» de l'Iran en matière nucléaire, une 

manière de rejeter par avance toute éventuelle demande de suspension des 

activités d'enrichissement d'uranium. 

 

«Les autres pays ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires nucléaires 

iraniennes», a répété lundi l'adjoint du négociateur iranien, Ali Bagheri 

selon le site de la télévision iranienne. «L'issue de la rencontre 

dépendra de l'attitude de l'autre partie», a-t-il ajouté. 

 

La question de l'enrichissement de l'uranium est au 

 

Source : Yahoo - Monde 



Côte d'Ivoire: Sarkozy appelle à nouveau Gbagbo à "laisser le pouvoir" 

Publié le: 06/12/10 

e président français Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois appelé lundi 

Laurent Gbagbo à "laisser le pouvoir au président qui a été élu", 

Alassane Ouatarra, en Côte d'Ivoire. 

 

"J'ai eu au téléphone le président Gbagbo une fois (dans la nuit de 

vendredi à samedi, NDLR). J'aurais souhaité l'avoir une seconde fois ça 

n'a pas été possible", a souligné le président français, actuellement en 

voyage en Inde, lors d'une conférence de presse à New Delhi. 

 

"Je lui ai tenu le langage suivant: c'est à lui de choisir le rôle qu'il 

veut jouer dans l'histoire. Il a organisé ces élections. Ces élections se 

sont parfaitement déroulées. Aucune contestation n'est possible. Il doit 

maintenant laisser le pouvoir au président qui a été élu", a déclaré 

Nicolas Sarkozy. 

 

"Tout ce qui pourra être fait pour aider à la passation de pouvoir dans 

le calme sera fait. Nous sommes très vigilants sur la sécurité de nos 

compatriotes et nous appelons chacun à faire preuve de grande 

responsabilité dans un pays qui a connu par le passé trop de violences", 

a ajouté le chef de l'Etat. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

Au moins 28 morts dans un double attentat-suicide au Pakistan 

Publié le: 06/12/10 

Au moins 50 personnes ont été tuées lundi dans un double attentat-suicide 

contre les bureaux d'un responsable politique, dans le nord-ouest du 

Pakistan, a-t-on appris auprès des autorités. 

 

Mian Iftikhar Hussain, ministre de l'information dans la province de 

Khyber Pakhtunkhwa, a précisé que plus d'une centaine de personnes 

avaient été blessées, certaines grièvement. 

 

Mohammad Khalid Khan, un homme politique local, a expliqué que les 

kamikazes visaient une assemblée traditionnelle, jirga, qui devait 

évoquer la formation d'une milice anti-taliban, dans la région de 

Mohmand. 

 

Khan a ajouté que parmi les victimes, figurent des responsables de la 

police, des politiques et des anciens. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Areva signe deux accords intermédiaires avec l'Inde 

 

Publié le: 06/12/10 

Areva a signé lundi deux accords visant la fourniture d'au moins deux 

réacteurs nucléaires de type EPR à l'Inde ainsi que du combustible pour 

25 ans. 

 

AREVA SIGNE DEUX ACCORDS INTERMÉDIAIRES AVEC L'INDE 

 

Selon Nicolas Sarkozy, en visite officielle en Inde depuis samedi, cette 

vente de deux réacteurs pour le site de Jaïtapur, dans l'Etat du 

Maharashtra, est un "prélude à une série de six". 

 



Les contrats signés lundi avec le groupe public indien Nuclear Power 

Corporation of India Limited (NPCIL) représentent un montant de l'ordre 

de sept milliards d'euros, a précisé la présidente du directoire du 

groupe nucléaire français, Anne Lauvergeon. 

 

"Il nous reste à discuter les montages financiers et en particulier les 

taux d'intérêt", a-t-elle précisé en marge d'une conférence de presse du 

président français avec le Premier ministre indien Manmohan Singh, à New 

Delhi. 

 

Le protocole d'accord entre Areva et NPCIL avait été signé en 2009. Selon 

l'Elysée, les contrats définitifs devraient prendre "à peu près" six mois 

. 

 

Leur négociation pourrait cependant se heurter à une nouvelle loi 

indienne qui ouvre la voie à des dédommagements par les fournisseurs 

d'équipements en cas d'accident d'une centrale nucléaire . 

 

"PARTENARIAT TOTAL", DIT SARKOZY 

 

"Nous nous sommes mis d'accord sur les termes des contrats futurs", a 

déclaré Anne Lauvergeon pour qui les accords de lundi, un accord-cadre et 

un accord de travaux préliminaires, sont une "avancée tout à fait 

décisive" qui permettront de démarrer les premiers travaux dès 2011. 

 

"L'agenda retenu serait un début de production d'électricité en 2018", a-

t-elle ajouté. 

 

"Les études permettant la préparation du site, l'approbation du projet 

par l'autorité de sûreté nucléaire indienne et la configuration technique 

détaillée de l'EPR Jaitapur, démarrent début 2011", a précisé Areva dans 

un communiqué. 

 

Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il appuierait la candidature de l'Inde 

auprès des instances multilatérales de lutte contre la prolifération, 

comme le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), qui regroupe 45 pays. 

 

La France est favorable à ce que "la plus grande démocratie du monde 

puisse accéder à toutes les instances nucléaires dans le monde et puisse 

accéder à la technologie nucléaire civile", a déclaré le président 

français. 

 

"Nous ne sommes pas venus rendre visite à un grand client comme un 

fournisseur, nous sommes venus rendre visite à un partenaire dans le 

nucléaire", a-t-il fait valoir. 

 

"Notre collaboration n'a pas de limite", dans le domaine nucléaire, a 

souligné Nicolas Sarkozy. Paris entend "proposer un partenariat total 

dans le nucléaire civil et le soutien à l'Inde de toutes les 

organisations internationales nucléaires". 

 

Yann Le Guernigou avec la contribution de Laure Bretton, édité par 

Benjamin Mallet 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Nicolas Sarkozy mise sur le nucléaire civil en Inde 

 



Publié le: 06/12/10 

C'est un temps fort de cette visite en Inde. En présence de Nicolas 

Sarkozy, Areva et l'opérateur public NPCIL a signé lundi matin à New 

Delhi un accord-cadre en vue de la construction par le groupe français de 

deux premiers réacteurs de type EPR, de 1 650 mégawatts chacun, à 

Jaitapur, dans l'État du Maharashtra, au sud de Bombay. 

 

Nicolas Sarkozy mise sur le nucléaire civil en Inde 

 

L'événement était resté incertain jusqu'au dernier moment. Il a été 

précédé d'interminables négociations, auxquelles Anne Lauvergeon, la 

présidente d'Areva, qui accompagne Nicolas Sarkozy, a participé en venant 

à New Delhi, début novembre. «Pour être tout à fait précis, il s'agit de 

deux projets d'accord, a déclaré Nicolas Sarkozy. L'un concerne les 

travaux préparatoires à la construction des réacteurs, l'autre concerne 

la fourniture des réacteurs eux-mêmes et du combustible.» À terme, Areva 

ambitionne de participer à l'installation, sur le site de Jaitapur, de 

quatre autres tranches, soit six réacteurs d'une capacité totale de 10 

000 mégawatts. 

 

  

 

Faramineux besoins en énergie 

 

  

 

Paris ne cache pas que la coopération dans le nucléaire civil constitue 

l'une des «poutres maîtresses» de son partenariat avec l'Inde. À 

Bangalore, samedi, le chef de l'État a rappelé les faramineux besoins en 

énergie de l'Inde. Il a aussi cité l'exemple de la France (qui tire 80 % 

de son électricité de l'atome) et souligné que les deux pays partagent la 

conviction que le nucléaire apporte «une réponse sans équivalent» au défi 

de la sécurité énergétique. «Notre collaboration en matière nucléaire n'a 

pas de limites», s'est-il exclamé. La France ne manque pas d'atouts. 

L'Inde n'a pas oublié que la France ne l'avait pas sanctionnée à l'ONU 

lors de ses essais nucléaires réalisés dans les années 1970. En 1998, le 

«partenariat stratégique» engagé par Jacques Chirac relance les relations 

bilatérales. Dix ans plus tard, en septembre 2008, son successeur à 

l'Élysée signe un accord fixant le cadre général de la coopération avec 

New Delhi dans le domaine 

 

Source : Yahoo - Monde 

Crise de la zone euro : l'Espagne ne fera pas appel à l'aide 

internationale 

 

Publié le: 06/12/10 

L'Espagne, sous la pression des marchés, qui doutent de sa solidité 

financière et de sa capacité à se redresser, ne fera pas appel à une aide 

internationale comme la Grèce ou encore l'Irlande, affirme dans la 

presse, lundi 6 décembre, la ministre de l'économie Elena Salgado. 

 

Crise de la zone euro : l'Espagne ne fera pas appel à l'aide 

internationale 

 

Interrogée sur un éventuel recours de Madrid au mécanisme international 

d'aide financière auquel ont été contraints de faire appel Athènes et 

Dublin, Mme Salgado se veut ferme. 'Non', déclare-t-elle au quotidien 

économique Les Echos, car 'aucun de nos fondamentaux ne le justifie. La 



Grèce a pâti d'un déséquilibre important de ses comptes publics pas 

uniquement dû à la crise'. Quant à l'Irlande, ses 'difficultés relèvent 

des banques', poursuit-elle. 

 

'FONDS DE RESTRUCTURATION ESPAGNOL SUFFISANT' 

 

Elle estime par exemple que le fonds de restructuration des banques 

espagnoles serait largement suffisant pour les aider en cas de lourdes 

pertes. 'Sa capacité est de 99 milliards d'euros, dont seuls 11 milliards 

ont été mobilisés jusqu'ici. Compte tenu du taux de prêt de 7 %, il y a 

peu de risque que ce dispositif soit utilisé sans nécessité', dit Mme 

Salgado. 

 

A la suite de la crise irlandaise, et en dépit des propos rassurants de 

Madrid, les investisseurs se sont remis à douter de la capacité de 

l'Espagne à assainir ses finances publiques et relancer son économie. La 

semaine dernière, la Commission européenne a d'ailleurs émis des doutes 

sur l'objectif du gouvernement espagnol de réduction à 6 % du PIB pour le 

déficit public en 2011, contre 9,3 % prévus cette année. 

 

Source : Yahoo - Monde 

Moscou et Varsovie veulent tourner la page 

 

Publié le: 06/12/10 

l y a neuf ans qu'un président russe en exercice n'avait pas effectué une 

visite officielle en Pologne. C'est cette longue parenthèse de défiance 

que Dmitri Medvedev va s'efforcer de refermer ce lundi et ce mardi à 

l'occasion de son déplacement à Varsovie, au cours duquel il rencontrera 

son homologue polonais, Bronislaw Komorowski, ainsi que le premier 

ministre, Donald Tusk. Huit mois après le crash de Smolensk, au cours 

duquel a péri le président Lech Kaczynski , Moscou et Varsovie n'ont 

jamais été aussi proches. La population russe a partagé le deuil de la 

nation polonaise et il y a une semaine, dans un geste sans précédent, la 

Douma russe a officiellement reconnu la responsabilité directe de Joseph 

Staline dans le massacre de Katyn , au cours duquel 22.000 officiers 

polonais furent fusillés en avril 1940. Il s'agit là d'un des principaux 

abcès de fixation de la mémoire polonaise. Dans la foulée, Moscou a remis 

à Varsovie 61 nouvelles tomes de documents relatifs à cette tragédie, ce 

que Varsovie a salué comme un «pas important». 

 

Moscou et Varsovie veulent tourner la page 

 

Symboliquement, le chef du Kremlin devrait personnellement remettre à 

Andrzej Wajda l'ordre de l'Amitié, l'une des plus hautes distinctions du 

pays. Le cinéaste a tourné un film sur le massacre de Katyn, où son père 

a connu la mort. Déchirée par le deuxième conflit mondial, placée sous 

tutelle durant la guerre froide, la Pologne a toujours nourri de 

l'animosité à l'égard de son puissant voisin. Moins depuis l'arrivée au 

pouvoir de Donald Tusk, partisan d'un rapprochement pragmatique entre les 

deux pays. 

 

«Politisation artificielle» 

 

«Les multiples pages de notre passé commun ne doivent pas affecter nos 

liens actuels et futurs», approuve le Kremlin qui appelle les deux 

parties à sortir de la «politisation artificielle et conjoncturelle des 

problématiques» historiques. Outre la signature d'accords conjoints de 



modernisation dans des secteurs économiques de pointe -projets chers au 

Kremlin-, Moscou et Varsovie s'engagent 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

L'incendie du mont Carmel en Israël est éteint, une 42e victime 

 

Publié le: 06/12/10 

e gigantesque incendie de forêt qui ravageait depuis jeudi la région du 

parc national du mont Carmel, près de Haïfa, avant d'être éteint la nuit 

dernière a fait lundi une 42e victime. 

 

L'INCENDIE DU MONT CARMEL EN ISRAËL ÉTEINT 

 

Le chef de la police de Haïfa, Ahuva Tomer, qui avait contracté de graves 

brûlures dans le combat contre le feu a en effet succombé lundi, a 

annoncé sa famille. 

 

La plupart des autres victimes sont des gardiens de prison stagiaires 

pris au piège par les flammes dans le car qui les emmenait jeudi vers la 

prison locale de Damon pour tenter d'en sauver les centaines de détenus. 

 

La pluie est venue en aide aux pompiers dans la nuit, leur permettant de 

venir à bout plus facilement du sinistre, qui a détruit des millions 

d'arbres sur une surface de 5.000 hectares, ainsi que des dizaines 

d'habitations. 

 

"Tous les feux ont été officiellement éteints à minuit", a déclaré Mickey 

Rosenfeld, porte-parole de la police israélienne. 

 

Les médias israéliens, qui ont évalué le coût des dégâts à deux milliards 

de shekels (550 millions de dollars), ont déclaré que la plupart des 

pompiers étrangers venus prêter main-forte aux Israéliens regagneraient 

leurs pays dans la journée. 

 

Le gouvernement israélien s'est retrouvé sur la sellette pour son 

incapacité présumée à circonscrire rapidement l'incendie, qui a fait rage 

sur les hauteurs du port de Haïfa, sur la côte de la Méditerranée. 

 

Une partie des critiques ont émané de la propre coalition gouvernementale 

du Premier ministre Benjamin Netanyahu. 

 

"Il faut se demander au niveau national comment un Etat technologiquement 

aussi avancé en est arrivé à un échec aussi retentissant", a ainsi 

déclaré le ministre travailliste de la Protection sociale, Yitzhak 

Herzog. 

 

DES POMPIERS DE CISJORDANIE 

 

Netanyahu a déployé ce week-end tous les efforts possibles pour obtenir 

une aide internationale et coordonner les efforts de lutte contre cet 

incendie monstre. 

 

Aussi les flèches se sont-elles concentrées surtout sur le ministre de 

l'Intérieur Eli Yishaï, dont dépend le corps des pompiers. 

 

De nombreuses voix ont réclamé la démission de ce membre du parti ultra-

orthodoxe Shas, un partenaire incontournable de l'actuelle coalition, 



l'accusant d'être responsable de l'état d'impréparation du système de 

lutte contre les incendies, qui s'est révélé incapable de maîtriser 

rapidement le sinistre. 

 

Une douzaine de pays, dont la Turquie, la France, les Etats-Unis ou la 

Grèce ont apporté une aide aux pompiers israéliens, sous la forme de 

bombardiers d'eau et de matériels de lutte anti-incendie comme des 

retardateurs de flammes. 

 

L'aide extérieure est provenue parfois de régions inattendues comme la 

Cisjordanie occupée, d'où le président palestinien Mahmoud Abbas a 

dépêché dimanche vers la région de Haïfa trois camions de pompiers après 

avoir eu la veille avec Netanyahu une rare conversation téléphonique 

qualifiée d'amicale. 

 

Deux adolescents soupçonnés d'avoir déclenché l'incendie par imprudence 

en ne maîtrisant pas un feu de camp ont été appréhendés dès ce week-end 

et maintenus en détention dimanche par un tribunal jusqu'à mercredi. 

 

Mais le porte-parole de la police israélienne, Mickey Rosenfeld a fait 

état lundi de l'arrestation de six autres personnes, dont il n'est pas 

exclu qu'elles aient, elles, démarré délibérément le feu, le pire 

sinistre de l'histoire de l'Etat juif. 

 

Dan Williams, Eric Faye et Marc Delteil pour le service français 

 

Source : Yahoo - Monde 

Décès de l'acteur danois qui aurait inspiré le personnage de Tintin 

Publié le: 06/12/10 

L'acteur danois Palle Huld, qui aurait inspiré le personnage de Tintin, 

est décédé à l'âge de 98 ans. 

 

Il est décédé le 26 novembre dans une maison de retraite de Copenhague. 

Cet acteur jouait pour le Théâtre royal du Danemark et est apparu dans 

une quarantaine de films danois entre 1933 et 2000. 

 

Mais il avait été rendu célèbre avant même le début de sa carrière 

d'acteur. En 1928, il avait remporté un concours organisé par un journal 

danois qui voulait envoyer un reporter en herbe autour du monde. Pendant 

44 jours, l'adolescent de 15 ans s'était rendu en Amérique du Nord, au 

Japon, en Sibérie et en Allemagne. Il avait été accueilli par 20.000 

personnes à son retour à Copenhague. 

 

L'histoire raconte que Hergé, Georges Rémi de son vrai nom, avait entendu 

parler du voyage de Huld et s'en était inspiré pour créer son célèbre 

personnage de Tintin. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

 

 

WikiLeaks publie une liste de sites sensibles à protéger 

Publié le: 06/12/10 

Pour Londres, il s'agit de fuites «préjudiciables à la sécurité 

nationale» de plusieurs nations occidentales. Le site WikiLeaks a publié 

une liste secrète d'installations sensibles à travers le monde, que les 

Etats-Unis souhaitent protéger d'attaques terroristes, car leur perte 

«affecterait de manière significative» la sécurité américaine. 



 

Le document diplomatique du département d'Etat datant de février 2009 

demande aux représentations diplomatiques américaines de recenser les 

«infrastructures sensibles et ressources clés» à l'étranger «dont la 

perte affecterait de manière significative la santé publique, la sécurité 

économique et/ou la sécurité nationale des Etats-Unis». La mise à jour 

cette liste visait à «prévenir, dissuader et neutraliser ou atténuer les 

effets d'actes terroristes visant à détruire, bloquer ou exploiter» ces 

infrastructures. 

 

Dans cette liste, publiée dans la nuit de dimanche à lundi et qui couvre 

de nombreux pays - à l'exception des Etats-Unis -, figurent des câbles 

sous-marins de télécommunications, des ports, des barrages, des oléoducs 

et gazoducs, des mines et des entreprises fabriquant notamment des 

produits pharmaceutiques importants pour la santé publique. Contenant des 

centaines de sites et infrastructures sensibles, la liste couvre tous les 

continents. Outre des infrastructures stratégiques, elle recense entre 

autres le canal de Panama, une mine de cobalt au Congo, d'autres mines en 

Afrique du Sud et Amérique latine ainsi que des entreprises 

pharmaceutiques produisant des vaccins au Danemark, en Italie, en 

Allemagne et en Australie. 

 

Plusieurs sites français cités 

 

Concernant la France, la liste cite les groupes pharmaceutiques Sanofi-

Aventis, EMD Pharms, GlaxoSmithKline à Evreux (Normandie) ainsi que le 

groupe industriel Alstom et les points d'arrivée de câbles de 

télécommunication transatlantiques, à Plérin et Lannion (Bretagne). 

Toujours pour la France, la liste évoque également la société 

pharmaceutique Diagast 
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Alassane Ouattara prêt à intégrer des ministres du camp Gbagbo 

 

Publié le: 06/12/10 

Alassane Ouattara, dont l'élection à la présidence de la Côte d'Ivoire a 

été reconnue par la communauté internationale, est prêt à intégrer des 

ministres du camp de Laurent Gbagbo dans son futur gouvernement, a 

déclaré lundi son Premier ministre Guillaume Soro. 

 

ALASSANE OUATTARA PRÊT À INTÉGRER DES MINISTRES DU CAMP GBAGBO 

 

Plus de photos Côte d'Ivoire 

 

La Côte d'Ivoire est en pleine crise politique depuis le deuxième tour de 

l'élection présidentielle dont chacun des protagonistes s'est proclamé 

vainqueur. 

 

La Commission électorale indépendante a proclamé la victoire d'Alassane 

Ouattara à l'élection présidentielle, résultat invalidé ensuite par le 

Conseil constitutionnel qui a proclamé vainqueur le président sortant, 

Laurent Gbagbo. 

 

Ce dernier a prêté serment samedi pour un nouveau mandat et Alassane 

Ouattara a remis de son côté un serment écrit. 

 

Il est soutenu par les Nations unies, l'Union africaine, l'Union 

européenne, les Etats-Unis et la France, notamment. 



 

L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est arrivé dimanche en Côte 

d'Ivoire pour tenter une médiation. 

 

En Inde où il se trouve en visite officielle, Nicolas Sarkozy a de 

nouveau appelé Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir. 

 

Alassane Ouattara a fait des propositions à Laurent Gbagbo, qui a nommé 

son propre Premier ministre dimanche, pour travailler avec lui, a 

expliqué Guillaume Soro lundi. 

 

GBAGBO INVITÉ À PARTIR 

 

"Il n'y aura pas de chasse aux sorcières", a-t-il assuré sur Europe 1. 

"(Alassane Ouattara) est prêt à lui conserver ses avantages d'ancien chef 

d'Etat s'il accepte de partir du pouvoir pacifiquement", a-t-il ajouté, 

précisant que lui-même garderait le portefeuille de la Défense. 

 

"Si Laurent Gbagbo accepte tranquillement de partir du pouvoir, les 

ministres de son parti seraient les bienvenus dans ce gouvernement que 

nous entendons diriger", a ajouté l'ex-chef des rebelles. 

 

"Nous voulons faire comme (Nelson) Mandela (l'ancien président sud-

africain-NDLR), nous ne voulons pas diviser les Ivoiriens, nous voulons 

réconcilier les Ivoiriens: il n'y aura pas de chasse aux sorcières", a-t-

il insisté. 

 

"Il n'est pas question d'aller vers une partition de la Côte d'Ivoire", 

a-t-il souligné en référence à la guerre civile de 2004 qui avait vu le 

pays se diviser en deux camps, Alassane Ouattara tenant le nord de la 

Côte d'Ivoire. 

 

Pour l'instant, "nous avons évité tout développement sanglant", a fait 

valoir Guillaume Soro, appelant Laurent Gbagbo à ne pas laisser la 

situation s'envenimer. 

 

Si le président sortant ne part pas de son plein gré, "nous prendrons nos 

responsabilités", a-t-il dit, sans plus de précisions. "S'il nous oblige, 

on n'aura pas d'autre choix", a-t-il fait valoir. 

 

Guillaume Soro a dit que le camp Ouattara faisait "tout ce qui est 

possible" pour protéger les ressortissants français en Côte d'Ivoire. 

"Pour l'heure, les Français ne sont nullement en danger", a-t-il estimé. 

 

Laure Bretton, édité par Yves Clarisse 

 

Source : Yahoo - Monde 

WikiLeaks: et maintenant une liste secrète de sites sensibles 

 

Publié le: 06/12/10 

WikiLeaks continue de publier des documents confidentiels émanant de la 

diplomatie américaine. Le site a publié dans la nuit de dimanche à lundi 

une liste secrète de sites sensibles dans le monde que les Etats-Unis 

souhaitent protéger de toute attaque terroriste. 

 

WikiLeaks publie une liste secrète de sites sensibles 

 

WikiLeaks, la nouvelle CIA du Web 



 

Ce câble du Département d'Etat datant de février 2009 demande à toutes 

les ambassades américaines de recenser à travers le monde les 

infrastructures et entreprises sensibles, «dont la perte affecterait de 

manière significative la santé publique, la sécurité économique et/ou la 

sécurité nationale des Etats-Unis». 

 

Dans cette liste, qui compte plusieurs centaines de sites en dehors des 

Etats-Unis, figurent des ports, des barrages, des installations 

énergétiques, des câbles sous-marins de télécommunication ou des 

entreprises stratégiques comme des groupes pharmaceutiques. 

 

Mine au Congo et Canal de Panama 

 

En France, par exemple, les groupes pharmaceutiques Sanofi-Aventis, EMD 

Pharms, GlaxoSmithKline à Evreux, le centre Sanofi Pasteur à Lyon, le 

groupe énergétique Alstom et les points d'arrivées de câbles de 

télécommunications transatlantiques de Plérin et Lannion (Côtes d'Armor) 

sont concernés. Deux autres sites du même type sont recensés outre-mer, 

un à Cayenne, en Guyane, l'autre au Lamentin, en Martinique. 

 

Dans le monde, des mines du Congo et en Afrique du Sud sont listées, 

ainsi que le Canal de Panama. 

 

Source : Yahoo - Monde 

Attentats meurtriers dans le nord-ouest du Pakistan 

Publié le: 06/12/10 

Deux kamikazes présumés ont causé la mort de 40 personnes au moins lundi 

en attaquant les bureaux d'un haut représentant du gouvernement dans le 

nord-ouest du Pakistan, non loin de la frontière afghane, ont annoncé des 

responsables. 

 

"Il semble s'agir d'une opération suicide. Je ne connais pas le nombre 

exact des victimes parce qu'on s'emploie en ce moment à enlever les 

débris", a déclaré à Reuters par téléphone le principal représentant du 

gouvernement dans la région, Amjad Ali Khan, qui semble avoir été la 

cible de l'attentat. 

 

"Il y avait deux porteurs de bombes, qui circulaient à pied. Le premier 

s'est fait exploser dans le bureau de mes adjoints et le second a fait 

sauter des explosifs quand des gardes l'ont attrapé", a-t-il ajouté. 

 

La région de Mohmand, où a eu lieu le double attentat, est l'une des 

zones tribales les moins contrôlées du Nord-Ouest pakistanais. 

 

L'armée pakistanaise assure que ses offensives ont affaibli les taliban 

pakistanais liés au réseau Al Qaïda qui cherchent à déstabiliser le 

gouvernement, mais des analystes rapportent qu'ils parviennent souvent à 

s'évanouir dans la nature lors des attaques de l'armée. 

 

Aizaz Mohmand, Philippe Bas-Rabérin pour le service français 

 

Source : Yahoo - Monde 

Avec Wikileaks, la surveillance change de camp 

Publié le: 06/12/10 

Hier les pouvoirs surveillaient les citoyens. Aujourd'hui, ces mêmes 

citoyens ont les moyens avec la technologie de jeter un regard sur les 

rouages des pouvoirs. PAR JEAN-MARIE COLOMBANI 



 

«Wikileaks se bat pour rester en ligne»: ce titre du Financial Times est 

symptomatique de la réaction provoquée par la mise en ligne de milliers 

de comptes-rendus émanant des ambassades américaines. «Une attaque», ont 

aussitôt déclaré les dirigeants américains, embarrassés de voir ainsi mis 

à nu, disponibles pour l'immense public du net, et pour celui des grands 

journaux qui en ont fait leur miel, leurs analyses, leurs contacts, leurs 

appréciations politiques et personnelles; bref, leur vision du reste du 

monde. 

 

Intéressant. C'est par Wikileaks que l'on apprend comment des dirigeants 

chinois ont décidé de fermer l'accès à Google. Ils avaient tout 

simplement trouvé leur nom sur le moteur de recherche et les critiques 

qui allaient avec. Faut-il en sourire? C'est désormais Wikileaks qui 

cherche à se maintenir en ligne alors que, sous la pression, les serveurs 

les uns après les autres lui ferment la porte. Wikileaks.org a d'ailleurs 

été rendu invisible pendant plusieurs heures. Pas totalement certes, mais 

à la condition de faire le détour par une adresse beaucoup moins 

accessible. Censure, censure, quand tu nous tiens! 

 

La société de Fahrenheit 451? 

 

L'événement en tous cas est, en lui-même, un marqueur de notre époque 

révolutionnaire dans l'ordre de la communication. Et il est difficile 

d'en prendre la mesure autrement qu'en posant des questions. Car, d'un 

côté, on a envie et besoin de savoir, on a le droit de savoir; de 

l'autre, la marche vers une société de totale transparence est plus 

dangereuse pour les individus que pour les Etats: elle nous conduit tout 

droit à l'univers décrit par François Truffaut dans son film Fahrenheit 

451 tiré du roman de Ray Bradbury. Invivable! 

 

Pour le moment, de quoi s'agit-il? De documents volés, transmis à la 

presse. Ce n'est pas la première fois, notamm 
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Un glissement de terrain en Colombie fait 200 disparus 

Publié le: 06/12/10 

L'éboulement, survenu dimanche, est lié à une saison des pluies inédite, 

alors que le pays compte déjà 1,5 million de sinistrés. 

 

La Côte d'Ivoire, un test pour l'avenir de l'Afrique 

Publié le: 06/12/10 

Démocratie en Afrique, influences internationales, puissance française: 

ce qui se joue à Abidjan dépasse le sort d'un peuple et d'un pays. 

 

"Tes fils, chère Côte d'Ivoire, Fiers artisans de ta grandeur, Tous 

rassemblés pour ta gloire (...), Te bâtiront dans le bonheur..." Les 

paroles des hymnes nationaux font souvent tinter aux oreilles le 

grotesque et le désuet. Mais c'est le grincement navrant de l'amertume 

qui sert d'écho aujourd'hui à celles de L'Abidjanaise. 

 

Ni la guerre civile ni la sécession n'étaient à exclure le 29 novembre en 

Côte d'Ivoire, et les tambours du massacre ne demandaient qu'à tonner 

dans ce pays qui pourrait devenir une "Corée africaine", à la géographie 

inversée: le Sud, avec Laurent Gbagbo, au ban des nations; le Nord, 

derrière Alassane Ouattara, inclus dans la communauté internationale. 

Adieu alors à la promesse de l'ultime couplet de L'Abidjanaise: forger 

"la patrie de la vraie fraternité". 



 

La paix civile entre Ivoiriens doit être, bien sûr, le premier objectif 

pour un continent qui a clos le XXe siècle sur le drame rwandais. Mais ce 

qui se joue en ce moment à Abidjan prend d'autres dimensions. 

 

Quel avenir pour la démocratie? 

 

L'enjeu est, d'abord, le devenir de la démocratie en Afrique. Ces 

dernières années, on a vu des régressions martiales et dynastiques, mais 

aussi des élections sans fraude massive ni violence meurtrière, et 

l'apparition d'une poignée de régimes stables et sereins: lentement, une 

aurore politique se lève sur l'Afrique. Fragile. Tremblante. Miraculeuse. 

Mais réelle. 

 

Insensible aux amnisties négociées par les tyrans en fuite, comme aux 

asiles dorés offerts par des pays complaisants, la justice internationale 

est pour beaucoup dans cette évolution: le temps approche où il faudra 

être un dirigeant légitime et exemplaire pour être sûr de couler des 

jours tranquilles après les années de pouvoir. "S'enrichir puis s'en 

aller", " piller puis partir", ne pourront plus être les vade-mecum du di 
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L'assistante d'un député britannique soupçonnée d'être une espionne russe 

Publié le: 06/12/10 

La jeune femme aurait jeté son dévolu sur le libéral démocrate Mike 

Hancock. Elle est sur le point d'être expulsée du Royaume-Uni. 

 

Une Russe de 25 ans, assistante d'un député britannique, est sur le point 

d'être expulsée du Royaume-Uni. Les services de sécurité du pays la 

soupçonnent d'être une espionne de Moscou, rapporte le Sunday Times. 

 

Le MI5, le service de sécurité intérieure et du contre-espionnage 

britannique, estime que Katia Zatuliveter, assistante de Mike Hancock, un 

député libéral démocrate de la chambre des Communes, est un "agent 

dormant" qui opère pour le compte des services de renseignement russes. 

 

Le MI5 croit que cette jeune femme a délibérément jeté son dévolu sur 

Mike Hancock, qui passe pour un homme politique pro-russe. Celui-ci a 

rejeté ces allégations: "Elle n'est pas une espionne russe. Elle a fait 

appel parce qu'elle pense - à juste titre - qu'elle n'a rien fait de 

mal". Le député avait engagé Katia Zatuliveter à l'issue d'une rencontre 

à Strasbourg, en France. Elle avait alors été l'objet d'une enquête 

approfondie avant de devenir son assistante. 

 

Possible froid diplomatique 

 

La jeune femme a été arrêtée la semaine dernière par les services de 

police et d'immigration britanniques. Elle a ensuite été placée dans un 

centre de sécurité en attendant son expulsion vers la Russie. La décision 

de la renvoyer dans son pays a été prise après que les services de 

sécurité l'ont abordée à l'aéroport de Gatwick à Londres en août. Avant 

de la relâcher, les responsables de la sécurité l'avaient longuement 

interrogée sur son travail pour Hancock. 

 

L'expulsion de Katia Zatuliveter pourrait jeter un froid dans les 

relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Russie, après le 

meurtre par empoisonnement du dissident russe Alexandre Litvinenko à 

Londres en 2006. Cette arrestation devrait être la première depuis la fin 



de la Guerre Froide qui implique une personne au sein du Parlement 

britannique et accusée de se livre 

 

Source : Yahoo - Monde 

Incendie du mont Carmel: décès de la responsable de la police de Haïfa 

Publié le: 06/12/10 

La responsable de la police de Haïfa, Ahuva Tomer, brûlée dans l'incendie 

du mont Carmel, a finalement succombé à ses blessures, ce qui porte à 42 

le nombre de personnes décédées. 

 

Ahuva Tomer, 52 ans, roulait derrière un autocar de surveillants de 

prison venus évacuer des prisonniers palestiniens, lorsque les deux 

véhicules ont été pris dans les flammes la semaine dernière. 

 

Les sapeurs-pompiers ont fait savoir dimanche que l'incendie de forêt 

était sous contrôle. Lundi, la police a précisé que seul un incendie 

isolé était encore recensé. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

Guillaume Soro exclut toute partition de la Côte d'Ivoire 

 

Publié le: 06/12/10 

Le président sortant de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, doit 'quitter le 

pouvoir', a déclaré lundi 5 décembre sur Europe 1 Guillaume Soro, premier 

ministre d'Alassane Ouattara, qui revendique la victoire comme le 

sortant. 'Il n'est pas question d'arriver à une partition de la Côte 

d'Ivoire', a aussi prévenu le chef de l'ex-rébellion des Forces 

nouvelles, qui contrôle tout le nord du pays depuis le coup d'Etat manqué 

de 2002 contre Laurent Gbagbo. 

 

Guillaume Soro exclut toute partition de la Côte d'Ivoire 

 

'Nous avons demandé au médiateur envoyé par l'Union africaine (Thabo 

Mbeki) qu'il demande à Laurent Gbagbo de partir, de laisser le pouvoir et 

de faire une transmission pacifique à Alassane Dramane Ouattara. Il faut 

que l'alternance soit', a déclaré Guillaume Soro, ancien chef de 

gouvernement de Laurent Gbagbo reconduit dans ses fonctions par Alassane 

Ouattara. 

 

M. Soro était devenu premier ministre de Laurent Gbagbo après avoir 

conclu en 2007 avec son ancien ennemi l'accord de paix de Ouagadougou. 

Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara revendiquent tous deux la victoire à 

la présidentielle du 28 novembre et ont tous deux nommé un chef de 

gouvernement dimanche. La communauté internationale a, dans son ensemble, 

apporté son soutien à l'opposant Ouattara. L'Union africaine a dépêché 

l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, à Abidjan pour une 

médiation. 

 

'Le président Alassane Ouattara lui a fait des propositions [pour] 

travailler avec lui' et se déclare 'prêt à lui conserver ses avantages 

d'ancien chef d'Etat s'il accepte de partir du pouvoir pacifiquement', a 

poursuivi Guillaume Soro. Interrogé pour savoir s'il était prêt à 

'déloger' Laurent Gbagbo s'il s'accrochait au pouvoir, Guillaume Soro a 

répondu : 'S'il nous oblige, on n'aura pas d'autre choix', tout en 

plaidant avant tout pour une issue pacifique. 'Ce régime est fini. Il a 

été condamné. Son sort est scellé par le peuple souverain de Côte 

d'Ivoire', a martelé Guillaume Soro. 

 



Source : Yahoo - Monde 

 

 

Un jeune Allemand se blesse gravement lors d'une émission de télé 

 

Publié le: 06/12/10 

UUn jeu qui vire au drame. Un jeune Allemand de 23 ans qui participait à 

l'émission «Wetten, dass... ?» («Vous partiez que... ?») se trouve 

toujours dans le coma après un accident en direct sur le plateau de la 

chaîne ZDF samedi soir. 

 

Un jeune Allemand gravement blessé lors d'une émission de télé 

 

«Des signaux provisoires de paralysie» 

 

Le drame est survenu alors que Samuel Koch, étudiant, essayait de sauter 

par-dessus une voiture qui fonçait sur lui. Mais après avoir percuté le 

véhicule, il est lourdement retombé au sol inanimé. La diffusion de 

l'émission a alors été interrompue quelques minutes, une première en 

vingt-neuf ans d'existence. 

 

Le jeune étudiant souffre d'une blessure aux vertèbres cervicales et son 

état est «plus critique qu'espéré» affirme le directeur de l'hôpital de 

Düsseldorf qui s'exprimait à la ZDF. Samuel Koch, qui a été placé en coma 

artificiel afficherait des «signaux provisoires de paralysie». 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Egypte: Des réquins attaquent les plongeurs à Charm-el-Cheikh 

 

Publié le: 06/12/10 

Les dents de la mer à Charm-el-Cheikh. Dimanche, une touriste allemande 

de 70 ans a été tuée par un requin alors qu'elle se baignait dans la mer 

Rouge, juste en face de son hôtel de cette station balnéaire égyptienne 

assez courue. 

 

Egypte: Des réquins attaquent les plongeurs à Charm-el-Cheikh 

 

Les autorités égyptiennes ont donc décidé de fermer les plages et de 

suspendre toute activité nautique le temps que le squale soit neutralisé. 

 

C'est la troisième attaque en une semaine. Le 30 novembre et le 1er 

décembre dernier, des touristes russes ont été blessés gravement par un 

squale.  Les autorités égyptiennes avaient déjà fermé les plages durant 

deux jours. Elles avaient été rouvertes après que les autorités ont 

annoncé avoir capturé deux requins de deux mètres de long censés être les 

auteurs des attaques. 

 

Requin de haute-mer 

 

L'un des requins à l'origine de ces attaques, le requin longimane, fraie 

normalement en pleine mer et non près des côtes. L'animal aurait pu être 

attiré près du littoral par un bateau transportant du bétail et jetant 

par-dessus bord des animaux morts. Autre hypothèse: après collision avec 

un bateau, le système nerveux du requin serait perturbé. 

 



Les Egyptiens ont fait appel à des spécialistes pour résoudre le 

problème. A la veille des vacances de Noël, ces attaques de requins font 

mauvais genre. 

 

Source : Yahoo - Monde 

Début de nouvelles manoeuvres militaires en Corée du Sud 

 

Publié le: 06/12/10 

L'armée sud-coréenne a commencé, lundi 6 décembre, de nouvelles 

manoeuvres militaires en ayant recours à des tirs réels de navires 

Lire la suite 

Un haut responsable chinois impliqué dans les attaques contre Google 

 

Publié le: 06/12/10 

Des cyber-attaques dont Google a été la cible cette année ont été 

personnellement ordonnées par l'un des neuf membres du comité permanent 

du politburo du PC chinois, à en croire plusieurs câbles diplomatiques 

américains publiés ce week-end sur le site Wikileaks. 

 

Un haut responsable chinois impliqué dans les attaques contre Google 

 

Ces attaques, qui ont conduit cet été Google a quitter la Chine 

continentale, se sont entre autre manifestées par des intrusions «venant 

de Chine» dans le courrier électronique de dissidents chinois et des 

militants des droits de l'homme, avait alors affirmé l'entreprise 

américaine sans toutefois accuser directement le gouvernement chinois. 

 

Pour leur part, les diplomates américains écrivent avoir eu accès à «un 

contact bien placé» selon lequel «la source du conflit» entre Google et 

la Chine «provient d'un membre du Bureau politique». Celui-ci aurait 

trouvé sur Google.com des articles lui étant défavorables. Ces articles 

n'étaient apparemment pas présents sur le site de Google-Chine 

(Google.cn) que le moteur de recherche censurait à l'époque. L'interessé 

aurait néanmoins exigé que les liens offensants sur le site international 

de Google soient supprimés. Ce que Google a refusé de faire. 

 

Le nom du membre du politburo accusé d'avoir lancé ces cyber-attaques est  

effacé sur le câble publié par Wikileaks. Le New York Times, qui semble 

avoir eu accès à une version intégrale de la dépêche diplomatique, 

affirme que l'officiel en question est Li Changchun. Ce dernier est 

chargé au sein du politburo de superviser le vaste appareil de propagande 

et de censure chinois. Li a été impliqué dans un scandale du sang 

contaminé en Chine à la fin des années 90, et nombre d'articles 

l'accusant d'avoir couvert l'affaire circulent sur l'internet. Le 1er 

décembre dernier encore, Chen Bingzhong, un officiel à la retraite du 

ministère de la santé, l'a publiquement accusé de «négligence» dans cette 

affaire qui a conduit à la contamination de centaines de 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Autres articles 

Début des pourparlers sur le nucléaire iranien, sans grand espoir 

d'avancée 

Publié le: 06/12/10 

L'Iran et les six pays négociateurs ont entamé lundi matin les 

pourparlers sur le programme nucléaire, sans trop d'espoir d'avancée. 

 



Les deux parties, réunies pour de deux jours à Genève, semblent en 

désaccord sur les sujets à aborder et la tension s'est accrue avec 

l'assassinat à Téhéran d'un des principaux scientifiques iraniens dans la 

recherche nucléaire. 

 

Téhéran revendique toujours son autosuffisance auprès des Six (Etats-

Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne et Allemagne) avec lesquels 

le dialogue s'était interrompu il y a environ une année. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Autres articles 

Carla Sarkozy, la «chérie» des paparazzis indiens  

Publié le: 06/12/10 

De l'un de nos envoyés spéciaux à Bangalore 

 

En Inde, c'est la presse papier qui donne le ton. Selon l 'Economic Times 

, «seule la visite du prince Charles, héritier du trône britannique, et 

de Diana Spencer avait suscité autant d'attention», il y a plus de quinze 

ans. Le quotidien estime aussi que la «darling des paparazzis» a attiré 

«autant sinon plus l'attention de la presse que son mari». Il est vrai 

que les médias ont couvert avec un grand luxe de détails l'arrivée de la 

première dame à Bangalore. Le «langage corporel» du couple présidentiel a 

été décortiqué par le menu pendant les cinq heures au pas de charge dans 

la capitale du high-tech indien. Rien non plus de la seconde étape du 

voyage, à Agra, dans le nord, n'a échappé aux reporters indiens, qui ont 

longuement commenté la décision subite de visiter le Taj Mahal, «pendant 

quarante minutes», pour voir le coucher de soleil. Certaines télévisions 

ont même interviewé une personnalité religieuse qui assurait que Carla 

lui avait demandé de prier pour qu'elle tombe enceinte. «Tout le monde 

s'était préparé pour une visite prévue le lendemain matin», ont regretté 

les journaux, évoquant une parenthèse «romantique et touristique» dans ce 

voyage . 

 

Rencontre avec Sonia Gandhi 

 

La presse a également signalé la visite de la première dame, prévue 

aujourd'hui, dans une maternité très populaire de Dehli - «où aucune 

personnalité étrangère ne s'est encore rendue», assure un proche de Carla 

Bruni - et une deuxième visite dans un foyer pour orphelins du sida. Deux 

illustrations de sa mission d'ambassadrice de l'OMS pour lutter contre la 

propagation du sida aux mères et aux enfants. 

 

«La réaction de l'Inde nous rappelle celle du Brésil, où elle avait été 

incroyablement bien accueillie», note l'entourage de la première dame. 

«Carla n'est pas un argument commercial, car elle ne signe rien, et elle 

sait bien que cela se joue sur un autre plan», précise un conseiller du 

président, «mais elle contribue b 

 

Source : Yahoo - Monde 

Areva devrait aider l'Inde à construire deux réacteurs nucléaires 

 

Publié le: 06/12/10 

Deux ans après avoir conclu avec l'Inde un protocole d'accord qui prévoit 

la livraison de six réacteurs EPR, Areva a signé, lundi 6 décembre, une 

série de contrats d'étape avec l'opérateur public indien NPCIL pour 

construire une première tranche de deux réacteurs d'une capacité de 1 650 

MW chacun. 'Les deux seront vendus pour un montant total d'environ 7 



milliards d'euros', a estimé la présidente d'Areva, Anne Lauvergeon. 'Il 

faut encore attendre quelques mois avant que cette vente soit signée', 

affirme l'Elysée. 

 

Areva devrait aider l'Inde à construire deux réacteurs nucléaires 

 

'L'Inde est un pays qui possède peu d'expérience dans le domaine du 

nucléaire civil, ce qui implique un important travail de préparation 

technique et de longues négociations commerciales', ajoute-t-on chez 

Areva. Les centrales devraient être opérationnelles d'ici à 2020. 

 

L'Inde, dont l'embargo sur le nucléaire n'a été levé qu'en 2008, sera le 

quatrième pays au monde à acheter des EPR après la France, la Finlande, 

et la Chine, où quatre réacteurs du même type sont en construction. 

 

Le ministre indien de l'environnement, Jairam Ramesh, a donné, le 28 

novembre, son feu vert à la construction de six d'entre eux pour une 

capacité totale de 10 000 MW sur un site d'environ 1000 hectares situé à 

Jaitapur, au sud de Bombay. 

 

OPPOSITION DES HABITANTS 

 

Dans son communiqué, M. Ramesh estime que le projet réunit toutes les 

conditions pour 'harmoniser les objectifs de croissance économique, de 

diversification de l'approvisionnement énergétique, de protection de 

l'environnement avec ceux de la diplomatie mondiale'. L'Inde, qui tire 

70% de sa consommation d'énergie du charbon, souffre d'un déficit de 

production d'électricité d'environ 10%. Et les importations, qui 

constituent 80% de sa consommation énergétique, alourdissent son déficit 

commercial. 

 

Source : Yahoo - Monde 

Les Afghans moins confiants dans les Etats-Unis 

 

Publié le: 06/12/10 

 

Les Afghans sont plus pessimistes que l'an dernier sur l'avenir de leur 

pays, croient moins dans la capacité des Etats-Unis et de leurs alliés à 

leur apporter la sécurité et sont davantage prêts à discuter avec les 

taliban, indique un sondage réalisé dans les 34 provinces du pays. 

 

LES AFGHANS PLUS PESSIMISTES QUE L'AN DERNIER 

 

Mais les habitants des provinces de Kandahar et du Helmand, où s'est 

porté l'année écoulée l'essentiel de l'effort militaire américain, 

estiment que leurs conditions de vie et leur sécurité se sont 

sensiblement améliorées depuis décembre dernier, révèle ce sondage publié 

lundi et réalisé pour le compte du Washington Post, de la chaîne ABC, de 

la BBC et de la télévision allemande 

 

ARD. 

 

Ainsi, dans le Helmand, où les "marines" américains ont lancé une vaste 

opération de contre-insurrection, le nombre d'habitants se félicitant de 

l'amélioration de la sécurité est passé en un an de 14% à 67%, rapporte 

le Washington Post. 

 



Mais, sur le plan national, plus de la moitié des personnes interrogées 

estiment que les forces américaines et les autres militaires de l'Otan 

devraient commencer à quitter le pays dans six mois, voire plus tôt, 

ajoute le journal. 

 

Il précise que le nombre des Afghans considérant que les Etats-Unis 

jouent un rôle négatif est en augmentation. Il y a un an, 61% des Afghans 

approuvaient l'envoi de 30.000 hommes en renfort par le président Barack 

Obama, contre 49% seulement actuellement. 

 

De plus, plus de 25% des Afghans approuvent les attaques contre les 

forces américaines et étrangères, selon ce sondage fondé sur des 

entretiens avec 1.691 adultes afghans choisis au hasard dans l'ensemble 

du pays entre le 29 octobre et le 13 novembre par le Centre afghan pour 

la recherche socio-économique et d'opinion de Kaboul. 

 

Jim Wolf, Marc Delteil pour le service français 

 

Source : Yahoo - Monde 

Un soldat britannique de l'Isaf tué en Afghanistan  

 

Publié le: 06/12/10 

Un soldat britannique a été tué dimanche lors d'une patrouille dans le 

secteur de Na-e Ali de la province méridionale afghane du Helmand, a 

annoncé le ministère de la Défense à Londres. 

 

UN SOLDAT BRITANNIQUE DE LISAF TUÉ EN AFGHANISTAN 

 

Un peu plus tôt, à Kaboul, un communiqué de la Force d'assistance à la 

sécurité (Isaf) sous commandement de l'Otan avait fait état de la mort 

d'un militaire lors d'une attaque des taliban dans le Sud, sans préciser 

sa nationalité. 

 

L'année en cours a été la plus meurtrière pour les forces internationales 

depuis le début de leur intervention en Afghanistan, fin 2001. 

 

Les forces britanniques ont perdu 346 hommes depuis le début du conflit, 

les militaires américains 1.416. Le Canada a déploré 153 morts et la 

France 50. Au total les forces américaines et l'Isaf ont perdu 2.248 

hommes. 

 

Bureau de Kaboul, Marc Delteil, pour le service français 

 

Source : Yahoo - Monde 

Coupe Davis: la Serbie "sur le toit du monde" 

 

Publié le: 06/12/10 

La Serbie est sur "le toit du monde" et Viktor Troicki, qui a ramené le 

point de la victoire en finale de la Coupe Davis face à la France, la 

"nouvelle étoile rouge" de Belgrade. 

 

LA SERBIE "SUR LE TOIT DU MONDE" 

 

Les hommes de Bogdan Obradovic ne sont pas près d'oublier ce dimanche 5 

décembre où ils ont soulevé leur premier Saladier d'argent, en défaisant 

la France 3-2 dans un cinquième match décisif. 

 



"Bien sûr qu'il est la nouvelle étoile rouge mais je veux féliciter toute 

l'équipe. D'abord parce qu'ils ont vraiment pratiqué un grand tennis, 

surtout le troisième jour. Ce sont les champions du monde", a dit le 

capitaine serbe. 

 

Tous les joueurs répétaient à l'envi, en conférence de presse qu'ils se 

sentaient sur "le toit du monde", ce qui leur vaut désormais un crâne 

rasé de près. Un pari à tenir en cas de victoire et qu'ils ont effectué 

sur le court, devant leur 16.000 supporters. 

 

Novak Djokovic, vénéré dans toute la Serbie dont il est le plus grand 

sportif et qui a dit vivre le plus beau moment de sa carrière, a tenté 

d'expliquer comment lui et ses équipiers avaient tenu le coup alors 

qu'ils étaient menés 2-1 après le double homérique de samedi. 

 

"JUSTE IRRÉEL" 

 

Un double qui marquera les mémoires puisque Nenad Zimonjic et Viktor 

Troicki ont mené deux sets à rien et se sont trouvés à deux points de la 

victoire dans le troisième set, avant une rébellion française qui a 

conduit au succès d'Arnaud Clément et Michaël Llodra. 

 

"Après la défaite en double, nous avons essayé de ne pas être négatifs, 

de ne pas perdre dans nos têtes mais vous pouviez sentir la déception 

après le double car nous étions si près de gagner et que la pression est 

devenue plus forte devant notre public", a raconté Djokovic. 

 

"Etre capable d'être aussi performants que nous l'avons été, dans de 

pareilles circonstances, c'est juste trop bon, historique, l'un des plus 

beaux résultats sportifs que ce pays ait jamais eu." 

 

Viktor Troicki, héros du jour, a eu le droit à des danses et des chants 

de ses coéquipiers devant un parterre de journalistes, médusés lorsqu'il 

s'agissait de médias étrangers, hilares quand il s'agissait des médias 

locaux. 

 

La veille en double, il s'était étiolé au fil de la rencontre après un 

début tonitruant ; dimanche, il a tenu bon de bout en bout. 

 

"Honnêtement, je n'avais jamais connu d'émotions comme celles-là. C'est 

la plus belle expérience de ma vie, je n'oublierai jamais. Je suis sans 

mot, il n'y a pas de mots pour expliquer mes véritables sentiments là, 

maintenant", a-t-il dit. 

 

"Après la balle de match, c'était juste irréel. Je n'oublierai jamais", 

a-t-il ajouté avant de repartir sous les hourras et les applaudissements. 

 

Edité par Pascal Liétout 

 

Source : Yahoo - Monde 

Côte d'Ivoire: la crise persiste malgré la médiation de Thabo Mbeki 

 

Publié le: 06/12/10 

Malgré la médiation de l'ex-chef d'Etat sud-africain Thabo Mbeki, la 

crise politique persistait dimanche en Côte d'Ivoire après l'annonce d'un 

gouvernement d'Alassane Ouattara, qui revendique la présidence comme son 

rival Laurent Gbagbo. 

 



Côte d'Ivoire: la crise persiste malgré la médiation de Thabo Mbeki 

 

Premier ministre de M. Gbagbo depuis l'accord de paix de 2007, Guillaume 

Soro, chef de l'ex-rébellion des Forces nouvelles (FN) qui contrôle le 

nord du pays depuis le putsch raté de 2002, dirige cette équipe et 

détient aussi le portefeuille de la Défense. 

 

Les autres ministères sont confiés à des membres du Rassemblement des 

houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), coalition 

d'opposition qui avait soutenu M. Ouattara avant le second tour de la 

présidentielle le 28 novembre. 

 

Médiation 

 

Cette annonce-surprise survient le jour même d'une visite de Thabo Mbeki, 

dépêché en urgence par l'Union africaine pour trouver une issue à la 

crise née de la présidentielle du 28 novembre. 

 

Après un bref échange d'une trentaine de minutes avec l'ex-président sud-

africain, l'ex-Premier ministre Ouattara s'est montré ferme: "je lui 

demande de demander à M. Laurent Gbagbo de ne pas s'accrocher au 

pouvoir". 

 

Déjà médiateur dans la crise ivoirienne par le passé, M. Mbeki avait 

rencontré auparavant le représentant spécial de l'ONU dans le pays, Youn-

jin Choi, puis le président sortant Gbagbo, qui l'a reçu pendant environ 

1H30 à sa résidence à Abidjan. 

 

La situation "est évidemment très grave", a reconnu l'émissaire, jugeant 

"important d'éviter les violences, de ne pas revenir à la guerre" et de 

"trouver une solution pacifique". 

 

Soutien international 

 

Le pays est en pleine tourmente depuis que M. Gbagbo a été proclamé 

vendredi vainqueur de la présidentielle avec 51,45% des suffrages par un 

Conseil constitutionnel acquis à sa cause, qui avait invalidé les 

résultats de la Commission électorale indépendante (CEI) donnant son 

rival en tête avec 54,1%. 

 

Mais 

 

Source : Yahoo - Monde 

Attaques de requins en série à Charm el-Cheikh 

 

Publié le: 06/12/10 

Ambiance «Dents la mer» à Charm-el-Cheickh. En une semaine, pas moins de 

trois attaques de requin ont été dénombrées dans cette st 

Lire la suite 

WikiLeaks publie une liste d'installations sensibles à protéger 

 

Publié le: 06/12/10 

Le site WikiLeaks a publié, dimanche 5 décembre, une liste secrète de 

sites industriels et infrastructures sensibles à travers le monde que les 

Etats-Unis veulent protéger d'attaques terroristes. Ce câble du 

département d'Etat datant de février 2009 demande aux représentations 

diplomatiques américaines de recenser les infrastructures et entreprises 

dans le monde 'dont la perte affecterait de manière significative la 



santé publique, la sécurité économique et/ou la sécurité nationale des 

Etats-Unis'. 

 

WikiLeaks publie une liste d'installations sensibles à protéger 

 

Dans cette liste figurent des câbles sous-marins de télécommunications, 

des ports, des barrages, des oléoducs et gazoducs, des mines et des 

entreprises fabriquant notamment des produits pharmaceutiques importants 

pour la santé publique. Selon le câble, 'il n'a pas été demandé [aux 

diplomates] de consulter les gouvernements locaux pour établir la liste'. 

 

DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FRANÇAIS DANS LA LISTE 

 

Cette liste, qui contient des centaines de sites et infrastructures 

sensibles, couvre tous les continents et de nombreux pays, à l'exception 

des Etats-Unis. Outre des infrastructures stratégiques, elle recense 

notamment le canal de Panama, une mine de cobalt au Congo, d'autres mines 

en Afrique du Sud ou en Amérique latine, ainsi que des entreprises 

pharmaceutiques produisant des vaccins au Danemark, en Italie, en 

Allemagne ou encore en Australie. 

 

Concernant la France, la liste cite les groupes pharmaceutiques Sanofi-

Aventis, EMD Pharms, GlaxoSmithKline à Evreux, ainsi que le groupe 

industriel Alstom et les points d'arrivée de câbles de télécommunication 

transatlantiques à Plérin et Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Toujours 

pour la France, la liste évoque également la société pharmaceutique 

Diagast, qui produit des réactifs pour les groupes sanguins, ou encore 

Sanofi Pasteur à Lyon qui produit, précise la liste, des vaccins contre 

la rage. Deux sites outre-mer, sites d'arrivée du câble sous-marin 

Americas-II, sont évoqués: l'un à Cayenne en Guyane et l'autre au 

Lamentin, en Martinique. 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

La France signe avec l'Inde un accord pour la construction de deux 

réacteurs nucléaires 

Publié le: 06/12/10 

L'Inde et la France ont signé lundi un accord portant sur la construction 

de deux réacteurs nucléaires en Inde, à l'occasion de la visite du 

président français Nicolas Sarkozy à New Delhi. 

 

Le groupe Areva doit construire deux réacteurs de type EPR de 1.650 

mégawatts chacun à Jaitapur, dans l'Etat du Maharashtra, à l'ouest du 

pays. Cet accord est évalué à près de 7 milliards d'euros (9,3 milliards 

de dollars). 

 

"Dans le nucléaire, notre collaboration n'a pas de limites et la 

signature de ces deux EPR, prélude à une série de six, marque la volonté 

de la France de proposer un partenariat total", s'est félicité Nicolas 

Sarkozy lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier 

ministre indien Manmohan Singh. 

 

L'Inde souhaite construire au total une vingtaine de centrales nucléaires 

pour subvenir à ses besoins grandissants en énergie. AP 

 

Source : Yahoo - Monde 

Areva signe deux contrats EPR avec l'Inde 

 



Publié le: 06/12/10 

Areva a signé lundi deux contrats, un accord-cadre et un accord de 

travaux préliminaires, pour fournir des réacteurs nucléaires de 

Lire la suite 

Côte d'Ivoire: la crise s'enlise 

Publié le: 06/12/10 

Alors que deux Premiers ministres ont été désignés, les partisans des 

deux chefs pourraient être tentés de se radicaliser. 

La Cô 

Lire la suite 

La Côte d'Ivoire a deux Premiers ministres 

Publié le: 06/12/10 

Alors que des violences ont éclaté près d'Abidjan, les partisans des deux 

chefs pourraient être tentés de se radicaliser. 

La Côt 

Lire la suite 

Amnesty International sonne l'alarme sur le sort des migrants latinos 

 

Publié le: 06/12/10 

En diffusant une série de quatre films courts co-réalisés par l'acteur 

mexicain Gael Garcia Bernal, Les Invisibles, Amnesty International 

souhaite alerter l'opinion mondiale sur les enlèvements, vols, sévices, 

viols dont sont chaque jour victimes les migrants originaires d'Amérique 

centrale qui souhaitent se rendre aux Etats-Unis en passant par le 

Mexique, où ont lieu une grande partie des agressions. 

 

Amnesty International sonne l'alarme sur le sort des migrants latinos 

 

Venus du Honduras ou du Salvador, pays minés par la pauvreté et la 

violence, plusieurs milliers d'hommes et de femmes choisissent chaque 

année de quitter leur pays et leur famille pour rejoindre le Mexique ou, 

s'ils y parviennent, les Etats-Unis. 

 

Suivant les routes à pied ou les voies de chemin de fer, s'accrochant aux 

toits des trains de marchandises, ils tombent en embuscade et se font 

dépouiller, agresser, torturer parfois jusqu'à la mort. La plupart du 

temps, les agresseurs cherchent à obtenir des rançons de la part des 

familles des migrants qu'ils kidnappent le long des routes. 

 

Seuls lieux de refuge : les auberges qui parsèment le chemin vers le 

Mexique puis vers les Etats-Unis, et qui accueillent les voyageurs le 

temps d'un repas ou d'une nuit. 

 

Les viols sont courants : une femme sur dix ferait l'objet de sévices 

sexuels sur le chemin, explique la seconde partie des Invisibles. Les 

risques encourus ne suffisent pourtant pas à décourager les femmes, qui 

ont parfois laissé leurs enfants au pays pour émigrer aux Etats-Unis. 

 

Beaucoup de migrants perdent la vie en route. Impossible de savoir 

combien exactement. Et la plupart du temps, la personne est simplement 

déclarée disparue, faut de pouvoir retrouver ou identifier un corps. 

Quant aux cadavres anonymes, ils sont enterrés dans des fosses communes. 

L'incertitude est insupportable pour les familles des migrants. 

 

Source : Yahoo - Monde 

 

Brasilia et Londres invités à débloquer l'impasse sur Kyoto 

 



Publié le: 06/12/10 

Les participants aux discussions des Nations unies sur le climat, à 

Cancun, ont demandé dimanche au Brésil et à la Grande-Bretagne de 

contribuer à sortir de l'impasse sur l'avenir du protocole de Kyoto 

tandis que le Mexique, pays hôte, affichait un optimisme prudent. 

 

BRASILIA ET LONDRES INVITÉS À DÉBLOQUER L'IMPASSE SUR KYOTO 

 

Plus de photos Grande-Bretagne 

 

"Les conditions sont réunies pour parvenir à un ensemble de décisions 

large et équilibré", a déclaré la ministre mexicaine des Affaires 

étrangères Patricia Espinosa lors d'une réunion avec plusieurs ministres 

de l'Environnement. 

 

"Cependant, l'issue positive que réclament nos sociétés n'est toujours 

pas complète", a-t-elle ajouté. 

 

Les discussions de Cancun ont pour objectif la création d'un nouveau 

fonds pour le climat afin d'aider les pays pauvres et la création d'un 

mécanisme de partage des technologies propres. 

 

Espinosa a indiqué qu'elle faisait appel à l'aide des ministres de 

l'Environnement intervenant par binômes regroupant pays riche et pays 

pauvre. 

 

La Grande-Bretagne et le Brésil s'efforceront ainsi de réduire les 

profondes divisions opposant pays riches et pays pauvres à propos du 

protocole de Kyoto. Cet accord oblige près de 40 pays développés à 

réduire d'ici 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% sous 

leur niveau de 1990. 

 

Le Japon, la Russie et le Canada se sont déclarés déterminés à ne pas 

signer de prolongation de cet accord et ils ont réclamé un nouveau 

traité, plus large, qui engagerait aussi les pays émergents. 

 

La Chine, l'Inde et d'autres pays en développement font valoir que les 

pays riches ont émis la plupart des gaz à l'effet de serre dégagés depuis 

la Révolution industrielle et qu'ils doivent proroger Kyoto avant que les 

pays pauvres puissent se joindre aux efforts. 

 

Ces divergences ont dominé les discussions. 

 

Espinosa a indiqué que la Suède et Grenade se pencheraient sur les 

objectifs à long terme de ralentissement du changement climatique et que 

l'Espagne et l'Algérie s'efforceraient de réduire les divergences sur la 

manière d'aider les pays en développement à s'adapter au changement 

climatique. 

 

L'Australie et le Bangladesh travailleront sur le financement et la 

technologie tandis que la Nouvelle Zélande et l'Indonésie étudieront sur 

d'autres questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre. 

 

"Cela nous donne une bonne base de travail", s'est félicitée la 

commissaire européenne au Climat, Connie Hedegaard. 

 



Le vice-ministre mexicain des Affaires étrangères, Juan Manuel Gomez, dit 

avoir relevé des progrès dans nombre de domaines, allant des forêts au 

financement de l'aide aux pays émergents, et cela malgré l'impasse sur la 

question du protocole de Kyoto. 

 

"Ces pièces du puzzle sont pratiquement bien placées à ce stade. Mais 

tout est lié", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. 

 

Selon Gomez, certains pays, pour l'essentiel des pays en voie de 

développement, comptent rendre publics des plans nationaux de réduction 

de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

 

Nicole Dupont et Eric Faye pour le service français 

 

Source : Yahoo - Monde 

Nouvelles manoeuvres navales sud-coréennes 

 

Publié le: 06/12/10 

L'armée sud-coréenne a annoncé lundi avoir entamé de nouvelles manoeuvres 

navales avec tirs à munitions réelles, bien que la Corée du Nord ait mis 

en garde récemment contre tout nouvel exercice militaire dans les eaux 

contestées au large de la côte ouest de la péninsule. 

 

NOUVELLES MANOEUVRES SUD-CORÉENNES 

 

"Les manoeuvres ont commencé", a annoncé un porte-parole de l'armée du 

Sud. 

 

L'armée a précisé qu'elles allaient avoir lieu dans les eaux proches de 

la Ligne de limite nord, mais à distance de la petite île de Yeonpyeong, 

bombardée le 23 novembre par l'artillerie nord-coréenne, qui a tué quatre 

personnes et détruit des dizaines d'habitations. 

 

Pyongyang a estimé que ces manoeuvres, qui devraient durer une semaine, 

montraient que le Sud s'acharnait à vouloir déclencher un conflit. 

 

Le Nord avait justifié ses tirs d'artillerie du 23 novembre en affirmant 

que le Sud avait lui-même tiré des obus dans ses eaux territoriales. 

Séoul avait expliqué que son armée menait alors des exercices dans les 

parages mais qu'ils avaient bien eu lieu du côté sud-coréen de la Ligne 

de limite nord. 

 

L'armée sud-coréenne précise que les nouvelles manoeuvres navales vont se 

dérouler en 29 endroits à l'ouest, à l'est et au sud de la péninsule. 

Parmi ces endroits figurent l'île de Daecheong, l'une des cinq grandes 

îles proches de la ligne de démarcation en mer Jaune, et théâtre d'une 

escarmouche navale meurtrière l'an dernier. 

 

RHÉTORIQUE DE FERMETÉ À SÉOUL 

 

L'agence de presse nord-coréenne KCNA écrivait dimanche que "Les 

provocations effrénées du Sud (...) acculent rapidement la situation dans 

la péninsule de Corée vers une phase extrême incontrôlable. Nul ne peut 

prévoir dans quelle mesure la situation va se détériorer à l'avenir". 

 

La tension a atteint son apogée en plusieurs décennies après les tirs 

contre Yeonpyeong, survenus quelques jours après les révélations par le 



Nord qu'il avait accompli d'importants progrès dans son programme 

nucléaire. 

 

Les ministres des Affaires étrangères de Corée du Sud et du Japon doivent 

être reçus lundi à Washington par la secrétaire d'Etat américaine, 

Hillary Clinton. Ils devraient produire un communiqué condamnant les 

agissements de Pyongyang. 

 

La Chine, seul allié de taille de Pyongyang, n'est pas invitée à ces 

discussions. 

 

La Corée du Sud a usé d'une rhétorique de plus en plus ferme ces derniers 

jours, poussée en cela par son opinion publique qui accusait le 

gouvernement de Séoul d'avoir trop faiblement riposté après les tirs 

contre l'île de Yeonpyeong. 

 

Le nouveau ministre sud-coréen, Kim Kwan-jin, s'est engagé à répliquer 

par la fermeté en cas de nouvelle provocation nord-coréenne, déclarant 

que Séoul n'hésitera pas à faire entrer en action son armée de l'air la 

prochaine fois. 

 

Eric Faye pour le service français 

 

Source : Yahoo - Mond 

 

Nucléaire : les Six et l'Iran reprennent des négociations sous haute 

tension 

Publié le: 06/12/10 

Les Six et l'Iran se retrouvent, lundi 6 décembre, à Genève pour 

reprendre des négociations sur le nucléaire au point mort depuis 

Lire la suite 

Nicolas Sarkozy appelle de nouveau Laurent Gbagbo à démissionner 

Publié le: 06/12/10 

Nicolas Sarkozy a de nouveau appelé le président ivoirien sortant Laurent 

Gbagbo à quitter le pouvoir après l'élection d'Alassane 

 

Pékin impliqué dans le piratage de Google 

 

Publié le: 06/12/10 

Voilà qui, de toute évidence, embarrasse fort les dirigeants chinois et 

les représentants de Barack Obama à Pékin.  

 

Plus de mille Nord-Coréns emprisonnés pour avoir regardé des films sud-

coréens 

Publié le: 06/12/10 

Plus d'un millier de Nord-Coréens ont été récemment emprisonnés pour 

avoir clandestinement regardé des films sud-coréens,  

 

Côte d'Ivoire a deux présidents et deux Premiers ministres 

Publié le: 06/12/10 

Alors que des violences ont éclaté près d'Abidjan, les partisans des deux 

chefs pourraient être tentés de se radicaliser. 

 

 

La crise s'aggrave en Côte d'Ivoire, malgré la médiation de l'Union 

africaine 

Publié le: 06/12/10 



Alassane Ouattara qui nomme son gouvernement, Laurent Gbagbo son premier 

ministre : la Côte d'Ivoire, dont les deux hommes revendiquent le pouvoir 

 

Tension accrue en Corée 

 

Publié le: 06/12/10 

La tension est toujours palpable entre la Corée du Sud et la Corée du 

Nord. L'armée sud-coréenne a annoncé lundi avoir entamé de n 

 

WikiLeaks publie la liste des sites que les Etats-Unis veulent protéger 

Publié le: 06/12/10 

Le site WikiLeaks a publié une liste secrète de sites industriels et 

infrastructures sensibles à travers le monde que les Etats-Unis devraient 

proteger 

 


