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SÉRIE ÉLECTIONS
Bilan de Luc Van den
Bossche et entretien avec
Xavier Deutsch.
pp. 8-9
CUBA SE DURCIT
La fin du moratoire sur la
peine de mort confirme la
radicalisation de Castro.
p. 14 et édito en p. 16

de l’inoubliable
“Piensa en mi” pour Pedro
Almodovar sort son neuvième
album, “Con otra miranda”.
◗ Entretien.
p. 40

Washington qualifie la Syrie
“d’Etat voyou” et la menace
◗ Accusations

et menaces se multiplient à l’égard
de Damas. Les Américains envisagent d’imposer
des sanctions politiques, économiques, ou autres.

◗ Le

commandement américain a annoncé la prise
de contrôle de Tikrit, fief de Saddam Hussein et
dernier bastion de résistance dans le pays.

SILENCE DISPARU
Dans notre société, le
silence apparaît de plus en
plus comme menacé. p. 17
À L’AMENDE
Les six principaux
cimentiers allemands sont
sur la sellette.
p. 21
2 MINUTES
BELGIQUE

de déchets de
la décharge de Tarcienne seront évacués
vers la cimenterie d’Obourg.
p. 10
TAREK MAAROUFI et Nizar Trabelsi devraient être jugés ensemble, avec 21
coïnculpés.
p. 10
LES ENQUÊTES DE MORALITÉ des enseignants ne se feront plus qu’à titre exceptionnel, en cas de doute.
p. 11
ENVIRON 3 000 TONNES

EUROPE
EN FRANCE,

une instance représentative de la religion musulmane a enfin été
“élue”, non sans surprise.
p. 12

SUITE AUX MEURTRES DE TOM ET
SONJA, la police allemande va organiser

un test de salive de masse.

p. 13

MONDE

ÉCONOMIE
LA BCE refuse de baisser ses taux. Pour-

quoi ? Les avis doivent être partagés au
sein du conseil des gouverneurs. p. 22
LE GROUPE ALLEMAND GRUNDIG demande le concordat judiciaire. Il n’a pas
trouvé de repreneur.
p. 22
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Bourses pp. 24 et 26-27
Cinémas
pp.36-37
Contacts journal
p. 47
Courrier
p. 39
Grand angle pp.18-19
Loterie
p. 47
Médias
p. 43
Météo
p. 46

Monsieur Dico
p. 47
Mots croisés
p. 47
Nécrologie
pp.38-39
Services de garde p. 39
Sicav
pp.28-30
Signes
p. 20
Sports
pp.31-33
Télévision
pp.44-46

KHALID AL-HARIRI / REUTERS

EN PALESTINE, YASSER ARAFAT a mis
son veto au gouvernement proposé par
Abou Mazen.
p. 14
DES CHERCHEURS annoncent avoir décrypté le code génétique du coronavirus de la pneumonie atypique. p. 15

쐍 La presse syrienne a longuement repris dans ses colonnes les nombreuses accusations américaines à l’égard de Damas.

scalade verbale, depuis deux
jours entre Washington et Damas. Les Américains accusent
notamment la Syrie d’être “un
Etat voyou”, de détenir des armes chimiques et bactériologiques, et d’abriter des
hauts dignitaires irakiens en fuite. Ils
fustigent aussi “l’attitude hostile” des Syriens lors de la guerre en Irak.
Damas juge ces accusations “sans fondement” et promet un dialogue constructif avec les Américains qui menacent, et

E

envisagent d’imposer des santions diplomatiques, économiques ou autres si “la
Syrie ne comprend pas le message”.
Pour Alain Gresh, rédacteur en chef
du “Monde diplomatique”, ces pressions
américaines s’inscrivent dans la logique
idéologique des néo-conservateurs, à savoir : restructurer le Moyen-Orient.
Ces menaces ont suscité de multiples
réactions dans le monde. Ainsi Javier Solana, Haut représentant européen pour
la politique extérieure, a-t-il appelé les

Évaluations gratuites
d’œuvres d’art en nos bureaux
LUNDI 28 AVRIL
DE 10 À 12 ET 14 À 17H
70/74 Avenue de Roodebeek
1030 Bruxelles

Américains à mettre un bémol à leurs
pressions et à se concentrer sur la reconstruction de l’Irak, tandis qu’à
Luxembourg, les ministres des Affaires
étrangères des Quinze n’ont pas adopté
de position sur l’Irak; la Syrie, elle, ne figurait pas à l’ordre du jour.
Sur le front militaire, Tikrit, fief de
l’ex-Raïs, est tombée. C’était la dernière
grande ville irakienne à encore échapper
aux forces anglo-américaines.
Voir nos informations en pp. 2-6
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