Alexandra Cagnard
Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en Français facile, une édition présentée avec Addala Benraad et l'on commence Addala par les titres de l'actualité de ce mardi 25 mars.

Addala Benraad
L'armée comorienne affirme avoir le contrôle total de l'île comorienne d'Anjouan.

AC
Une grande opération militaire a été lancée ce matin par les troupes de l'Union africaine et les forces comoriennes, l'objectif chasser du pouvoir le colonel Bacar nous ferons le point dans un instant. Opération militaire aussi en Irak à Bassorah, 2ème grande ville du pays.

AC
Une ville où depuis le retrait des troupes britanniques mi-décembre de nombreuses factions chiites s'affrontent. Le gouvernement irakien a décidé de reprendre son contrôle et d'imposer l'ordre. Les combats ont débuté à l'aube tuant déjà 4 civils.

AB
La population chinoise n'a pas été informée des incidents qui ont perturbé la cérémonie d'allumage de la flamme olympique.

AC
Les autorités chinoises ont fait cesser la retransmission lorsque des militants de Reporters sans Frontières ont tenté de s'approcher de la tribune pour dénoncer la répression au Tibet. Une répression qui reste au centre des débats à quelque mois de l'ouverture des Jeux Olympiques.

AB
On l'annonçait depuis plus d'une semaine, l'opération militaire à débuté aux Comores dans l'Océan Indien. Une opération destinée à chasser le colonel Mohamed Bacar.

AC
Le colonel est au pouvoir depuis 2002, réélu en juin 2007, le gouvernement de l'union des Comores refuse depuis de reconnaître cette élection. Il a donc décidé de tout faire pour le chasser très tôt ce matin, des centaines d'hommes ont débarqué sur l'île d'Anjouan. Les troupes sont composées de soldats de l'Union africaine, principalement des tanzaniens et des soudanais venus prêter main forte aux soldats de l'armée fédérale comorienne. Laurent Correau à l'heure qu'il est, quelle est la situation ?

LC
L'armée comorienne dit maintenant qu'elle a le contrôle de toute l'île d'Anjouan. Le chef de l'armée affirme que tous les dirigeants d'Anjouan ont fui, et qu'ils n'ont pas encore été trouvés.

Selon l'agence France Presse, des tirs d'armes lourdes sont pourtant toujours entendus dans les environs de la résidence du président d'Anjouan, Mohamed Bacar, située à Ouani, dans le quartier de Barakani. Des soldats fidèles au colonel Bacar sont également toujours déployés dans les environs.

Il aura en tout cas suffi de quelques heures pour que les troupes de l'Union Africaine et du gouvernement fédéral des Comores prennent le contrôle de l'île d'Anjouan.

Les combats ont démarré très tôt ce matin alors que le jour n'était pas encore levé. Les soldats du président d'Anjouan, Mohamed Bacar, n'ont vraiment résisté qu'en deux endroits : autour de la résidence de Mohamed Bacar et sur la route qui relie les villes de Ouani et de Mutsamudu

AC
On annonçait cette opération depuis plusieurs semaines, Laurent, pouvez-vous nous expliquer précisément l’objectif souhaité? 

LC
En fait, aux Comores, il y a depuis longtemps une concurrence entre le gouvernement de l'archipel - celui qui dirige l'ensemble des îles- et les gouvernements des îles elles-mêmes... En 1997, l'île d'Anjouan a par exemple fait sécession, c'est à dire qu'elle a déclaré qu'elle ne voulait plus faire partie de l'Union des Comores. La crise a duré plusieurs années, puis Anjouan a accepté de revenir sur sa décision.

De nouveaux problèmes sont apparus depuis le moins de juin 2007, quand le président de l'île d'Anjouan, Mohamed Bacar, s'est présenté aux élections. Il dit qu'il a été réélu à son poste, mais le gouvernement de l'archipel des Comores pense qu'il a triché et que sa réélection ne vaut rien.

Plusieurs pays ont essayé de réconcilier le président d'Anjouan, Mohamed Bacar et le gouvernement de l'archipel des Comores, mais ils n'y sont pas arrivés, et l'Union Africaine a donc décidé d'aider le gouvernement de l'archipel à reprendre le contrôle de l'île d'Anjouan par la force.

Des soldats de la Tanzanie et du Soudan sont arrivés il y a cinq jours, le 20 mars, et ces soldats ont débarqué ce matin avec l'armée de l'archipel sur l'île d'Anjouan.     

AB
Les autorités autrichiennes ont toujours bon espoir de parvenir à faire libérer deux de leurs ressortissants enlevés dans le sud tunisien par la branche d'Al Qaïda au Maghreb.

AC
Hier, les ravisseurs, ont prolongé jusqu'au 6 avril à minuit leur ultimatum.

En échange de leurs otages, ils réclament la libération d'islamistes détenus en Algérie et en Tunisie.

Dans un communiqué intitulé "dernier ultimatum", le groupe a aussi averti qu'après le 6 avril, ces deux pays et l'Autriche seraient tenus pour responsables de la vie des otages.

AB
La répression chinoise sur le Tibet toujours d'actualité à quelque mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Malgré les nombreuses protestations, la flamme olympique a été allumée hier sur le site d'Olympie en Grèce. Elle va parcourir plus de 130.000 kilomètres et cinq continents avant d'arriver à Pékin sur le site des JO.

AC
Cette cérémonie a été perturbée par des militants de l'association Reporters Sans Frontières. Au moment du discours de Liu Qi, le président du comité d'organisation des Jeux, 3 hommes ont déployé une banderole sur laquelle était inscrite " Boycottez le pays qui piétine les droits de l'homme". Arrêtées par les forces de l'ordre, ces personnes ont été relâchées, mais restent inculpées pour trouble à l'ordre public. Les images de cet incident ont été largement diffusées sur les chaînes de télévision du monde entier, mais les Chinois eux n'ont rien pu voir. La télévision chinoise a préféré suspendre quelques instants la retransmission.

Et ce matin, la quasi-totalité des journaux chinois n'en parle pas

Les précisions à Pékin de Marc Lebeaupin :

La Chine tout entière à suivi hier avec passion cette cérémonie, retransmise par une dizaine de chaînes de la télévision nationale.

La presse chinoise, ce matin, souligne l'engouement de la population pour cet  évènement. Le China Daily, quotidien officiel en anglais, diffuse à la une de nombreuses  photos, ainsi que des témoignages  de spectateurs connus ou anonymes. On y voit ainsi la nageuse chinoise, première relayeuse de la flamme olympique. On peut y lire les commentaires enthousiastes des  téléspectateurs massés devant les écrans de télévision dans les magasins ou dans la rue.

Mais pas un mot, dans tout cela, des incidents qui ont perturbé la manifestation.  Officiellement, il ne s'est rien passé. Selon la presse, la retransmission était en direct. Mais aucune image des trois militants de Reporters sans frontières, pourtant bien présents à l'écran, n'étaient visible sur les chaines de télévision chinoises. Un léger différé a permis d'occulter totalement, aux yeux des spectateurs chinois, l'irruption de ces trois manifestants, sur le site d'Olympie, qui ont  tenté d'empêcher le discours du président du comité olympique chinois. Les spectateurs les plus attentifs auront tout juste observé une certaine agitation dans la foule, mais rien de plus.

Encore une fois, les autorités de Pékin ont montré à quel point elles sont décidées à gommer tout événement qui pourrait ternir l'image des ces premiers Jeux chinois.

AC
Et hier, de nouvelles émeutes dans la province chinoise du Sichuan ont fait un mort, un policier. Au total, environ 140 personnes ont été tuées lors des manifestations tibétaines par les forces de l'ordre chinoise. Des chiffres fournis par le Premier ministre du gouvernement tibétain en exil en Inde.

AB
C'est aujourd'hui qu'a prêté serment le nouveau Premier ministre pakistanais, Youssouf Raza Gilani. C'est lui qui a été choisi par le PPP, le Parti du peuple pakistanais, vainqueur des élections législatives du 18 février dernier.

AC
Hier, Youssouf Raza Gilani a été élu Premier ministre à une large majorité par l'Assemblée nationale. Opposé au président Pervez Musharraf, il a aussitôt ordonné la libération des juges que celui ci avait fait arrêter à l'automne dernier après la proclamation de l'état d'urgence.

AB
La ville irakienne de Bassorah, de nouveau le théâtre de violents affrontements entre les forces de la sécurité irakiennes et des combattants de la milice chiite de l'armée du Mahdi.

AC
Il s'agit d'une opération de grande envergure lancée par le gouvernement contre les groupes armés de la ville. Depuis le retrait des troupes britanniques, à la mi décembre, de nombreuses factions rivales ne cessent de s'affronter. Depuis hier, le Premier ministre irakien, Nouri Al maliki, est sur place, assurant que le gouvernement allait rependre le contrôle de la ville. Un couvre feu de nuit est en vigueur, et selon des témoins, la ville  est à moitié vide, et les explosions se font entendre dans différentes parties de la ville. La police annonce que 4 civils ont trouvé la mort.

AB
Après 6 semaines d'interruption, les députés français vont retrouver aujourd'hui les bancs de l'Assemblée nationale.

AC
Une pause en raison des élections municipales et cantonales. Ce mardi première séance de questions d'actualité pour le gouvernement. Une séance qui s'annonce difficile après la défaite de la majorité à ces scrutins. L'opposition et notamment les socialistes, sont bien décidés à se faire entendre,Véronique Rigolet ?

VR
Petit moral pour les députés UMP en cette rentrée parlementaire.

La défaite aux municipales a laissé des traces dans la majorité. 55 députés et 17 sénateurs ont mordu la poussière et  "perdre sa mairie -comme le rappelle un élu- c'est ce qu'il y a de pire pour un député. C'est comme au football, vous redescendez en 2ème division ! Cela va peser sur le comportement de certains".

Alors pour désamorcer cette grogne ambiante qui perdure à droite, le chef de la majorité, François Fillon, a déjà battu le rappel des troupes la semaine passée, exhortant les députés à "tenir le cap de la réforme".

Mot d'ordre relayé par le patron du groupe à l'Assemblée, Jean-François Copé, qui a commencé, lui, à déminer la crise en multipliant les groupes de travail sur le pouvoir d'achat ou bien encore le rapport Attali.

De son côté, forte de sa victoire électorale, l'opposition prépare, elle, un printemps parlementaire combatif avec notamment en ligne de mire la réforme des institutions.

Si l'intervention du président devant le Parlement est maintenue dans le projet, il n'y aura pas de consensus possible, prévient la gauche, prête en découdre sur ce texte également contesté dans la majorité.


