
 
 

Ces 8 infos qui pourraient vous avoir échappé 
à cause du coronavirus 

 
Episode 8 // Un nouveau gouvernement pour l’Irak et un autre pas 

tellement nouveau pour l’Israël, une insurrection ratée au Venezuela, 
des affrontements mortels au Darfour… 
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En ce jour tant attendu de déconfinement, voici quelques infos qui vous sont 
peut-être passées sous le nez la semaine dernière alors que vous vous 
prépariez à ce grand jour, guettant chaque nouvelle annonce du 
gouvernement et chaque conseil pour bien préparer sa sortie d’hibernation. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valéry Giscard d’Estaing accusé d’agression sexuelle 

Le 6 mai dernier, Le Monde et le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung ont 
pris connaissance de la plainte pour agression sexuelle de la journaliste 
allemande Ann-Kathrin Stracke, 37 ans, contre Valéry Giscard d’Estaing, 94 
ans. La journaliste travaillant pour la télévision publique WDR affirme que 
l'ancien président de la République (1974-1981) lui a posé la main sur les 
fesses lors d’une interview le 18 décembre 2018. La plainte a été reçue au 
parquet de Paris qui a accusé réception le 10 mars dernier et une enquête 
vient d'être ouverte ce lundi 11 mai. 

L’incident a eu lieu dans le bureau parisien de Giscard d’Estaing lorsqu’en fin 
d’interview, Mme Stracke lui demande s’il veut bien prendre une photo avec 
elle. Alors qu’ils posent pour la photo, l’ex-chef de l’Etat lui aurait touché les 
fesses à plusieurs reprises. Le cameraman a dû intervenir et placer une 
chaise entre l’ex-président et la journaliste pour venir en aide à sa collègue. 
Une investigation indépendante a été mise en place par la WDR. M. Giscard 
d’Estaing et son entourage n’ont pas encore pris la parole face à ces 
accusations. 

Premier ministre un jour, Premier ministre toujours 

Il semblerait bien qu'Israël s'apprête à retrouver Benjamin Netanyahu à la tête 
de son gouvernement une fois de plus. Malgré les charges de corruption et 
fraude à son égard, la Cour Suprême Israélienne a écarté unanimement toute 
possibilité de disqualification de l’ex-Premier ministre pour les élections. En 
balayant ce dernier obstacle, la haute juridiction permet à l'irréductible 
Netanyahu, 70 ans, d’embaucher pour un quatrième mandat consécutif, et 
cinquième au total. Netanyahu et son rival Benny Gantz ont décidé de s’allier 
après trois élections à l’issue desquelles aucune majorité ne s’était dégagée. 
Ils évitent ainsi une quatrième campagne en ces temps compliqués de 
pandémique. 

L’ex-Premier ministre devrait reprendre ses fonctions le 13 mai alors que son 
procès doit débuter le 27 mai. B. Gantz prendra ses fonctions en tant que 
“Premier ministre alternatif” le 13 mai également. Ces derniers devraient 
échanger leurs postes d’ici 18 mois. En premier sur l’agenda : coronavirus et 
une possible annexion de la bande de Gaza dès Juillet. 



 
L’Irak a (enfin) un nouveau un gouvernement 

Après cinq mois d’incertitude et d’absence de gouvernement, le parlement 
irakien a choisi un nouveau Premier ministre jeudi dernier. Soutenu par les 
Etats-Unis, Moustafa al-Kazimi, 53 ans, est un ancien militant des droits de 
l'Homme et ex-chef des services de renseignement. Al-Kazimi est le premier 
vrai Premier ministre depuis la démission d’Adil Abdul-Mahdi en novembre 
dernier après des violentes protestations contre la corruption, le chômage et 
l'inefficacité des services publics, qui ont fait 550 morts. Le gouvernement 
n’est pas complètement formé et des postes importants restent à prendre, 
notamment le ministère des Affaires étrangères et du Pétrole. Entre citoyens 
désabusés et prix du pétrole au plus bas, tiraillement entre les Etats-Unis et 
l’Iran, le Premier ministre devra user de ses talents de négociateur et 
médiateur face à cette situation des plus difficiles. 

Affrontements mortels au Darfour 

Mercredi dernier, des affrontements ont éclaté entre deux communautés 
rivales, la tribu arabe des Raziqat et la tribu africaine des Falata après un vol 
de bétails. Trente personnes ont été tuées dans l’Etat du Darfour-Sud d’après 
le cabinet le Premier ministre soudanais. Des militaires ont été déployés pour 
contrôler la situation et mettre fin aux violences intercommunautaires. 

Cet incident s’inscrit plus largement dans les tensions entre communautés 
arabes et africaines au Darfour qui existent depuis 2003. Pendant trente ans, 
Omar Al-Bachir, représentant la majorité arabe, a dirigé le Soudan d’une main 
de fer avant d’être renversé en avril 2019 après une vague de protestations 
sans précédent. L’ex-président est accusé de génocide et de crimes de guerre 
et devrait être jugé par la Cour pénale internationale (CPI). La guerre civile qui 
fait rage au Darfour a fait plus de 300.000 victimes et 2,4 millions de déplacés 
selon l’ONU. 

Une insurrection ratée sur les côtes du Venezuela 

Ce vendredi 8 mai, le président américain s’exprimait sur Fox News au sujet 
de l’insurrection ratée qui a eu lieu au Venezuela. Cinq jours plus tôt, un 
groupe d’une vingtaine de mercenaires dont deux américains ont été arrêtés 
par l’armée avant même de poser un pied sur la terre ferme. Bilan de 
l’opération ratée, huit morts et le reste des effectifs emprisonné. Ni l’opposition 
vénézuélienne, ni les Etats-Unis ne revendiquent l’entreprise nommée 
“Gedeon”, pourtant menée par un ancien militaire américain. 
 
 



Cette milice, dont certains ont été formés en Colombie et mise sur pied par 
l’ancien béret vert Jordan Goudreau, était censée débarquer sur les côtes 
vénézuéliennes à une quarantaine de kilomètres de Caracas et provoquer une 
rébellion générale afin de renverser Nicolas Maduro à la tête de l’Etat depuis 
2013. Une opération qui fait écho au passé interventionniste des Etats-Unis et 
de ses innombrables coups et tentatives de coups en Amérique latine. 

Cécile Rol-Tanguy, figure emblématique de la résistance, est décédée 

C’est une triste coïncidence. Alors qu’on célébrait (sobrement pour cause de 
confinement) le 75eme anniversaire de la victoire des Alliés lors de la 
Seconde Guerre mondiale, la résistante Cécile Rol-Tanguy est morte ce 
vendredi 8 mai à 101 ans. Agent de liaison dans la Résistance, elle est une 
des figures de l’insurrection parisienne. 

Elle était née en 1919 dans une famille d’ouvriers communistes. En 1936, elle 
rencontre son futur mari au sein de la fédération CGT de la métallurgie, Henri 
Tanguy, qui a mené par la suite la libération de Paris en tant que chef des 
Forces françaises de l’intérieur (FFI) de la région parisienne avant l’arrivée du 
général Leclerc. En 1940, le père de Cécile Rol-Tanguy, accusé d’avoir 
essayé de reformer le parti communiste, est arrêté. Sans nouvelle de son mari 
mobilisé en 1939, sa femme sent qu’elle n’a plus rien à perdre et rejoint la 
Résistance où elle est chargée de recopier à la machine des tracts et des 
journaux résistants. Elle deviendra ensuite agente de liaison pour son mari 
lorsqu’il rentrera à Paris.  

En 1941 puis en 1943, elle donne naissance à deux enfants et n’hésite pas à 
utiliser leur landau pour transporter des documents secrets. Dans la nuit du 18 
au 19 août, elle tape le tract appelant à l’insurrection des Parisiens qui 
libéreront la ville six jours plus tard. En 1945, elle reçoit la médaille de la 
Résistance française. Depuis la mort de son mari en 2002, Cécile Rol-Tanguy 
s’est dévouée à la mémoire de la Résistance et particulièrement des femmes 
résistantes. 

Le chanteur américain Little Richard est mort 

Le 9 mai dernier, une autre légende rejoint le panthéon des artistes. Little 
Richard, connu pour “Tutti Frutti” ou encore “Whole Lotta Shakin’Goin’On” est 
mort à 87 ans après avoir inspiré des générations d’artistes. “L’architecte du 
Rock'n'roll” a connu ses premiers succès en 1955 avec sa chanson culte “Tutti 
Frutti”. Deux ans après seulement, il arrête le rock pour prêcher et ne veut 
plus qu’enregistrer des chants de gospels. Ses deux succès “Whole Lotta 
Shakin’Goin’On” et “Good Golly Miss Molly” sont tout de même sortis via sa 



maison de disques en 1958 et 1959. Il revient au-devant de la scène en 1964 
avec son album “Little Richard is Back”. 

Souffrant d’alcoolisme et de diverses addictions aux drogues, il finit par se 
soigner et redevient pasteur en 1977. Il reprendra le rock'n'roll dans les 
années 1980 avec sa dernière scène en 2014. Un artiste et un performeur 
incroyable qui restera à jamais dans l’histoire du rock’n’roll. 
 
“Twilight” revient nous hanter cet été 

Vous pensiez ne plus jamais avoir à faire aux débats “Team Edward/Team 
Jacob”, vous aviez malheureusement tort... Mardi dernier, Stephenie Meyer a 
annoncé un nouveau volet de la saga “Twilight” qui avait cartonné dès le 
premier roman paru en 2005. L’auteure avait d’abord renoncé à poursuivre 
l’écriture d’un nouveau volet après que ses premiers chapitres eurent fuité sur 
internet, laissant les fans au désespoir. Elle revient finalement avec “Midnight 
Sun” qui paraîtra le 4 août aux éditions Hachette en France. Ce nouveau volet 
sera narré du point de vue du vampire Edward Cullen. 

Les quatre volumes précédents, dont le dernier date d’il y a douze ans, 
reprenait le point de vue de l’héroïne Bella Swan. Ils s’étaient vendus à plus 
de 100 millions de copies dans le monde. La saga complète a également été 
adaptée au cinéma au plus grand bonheur des fans avec en tête d’affiche 
Robert Pattinson et Kristen Stewart. 

Alix Publie 
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