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déployés en Afghanistan
dans le cadre de la Force
internationale d’assistance
à la sécur ité (Isaf ) de
l’Otan et de l’opération
Enduring Freedom (OEF),

s o u s c o m m a n d e m e n t
américain.

Trois cents sont affectés
à la formation de l’armée
afghane.

Le ministère afghan de

l’Intérieur a indiqué que
deux civils avaient été
blessés dans l’attentat. Il
s’agit d’un homme adulte
et d’un enfant, selon des
témoins. ■

T rois personnes, dont
un militaire français,
ont été blessées, hier,

dans une attaque à la voi
ture piégée près d’un con
voi militaire français à Ka
boul . L’état du soldat
français n’a pas nécessité
son hospitalisation.

L’attaque, perpétrée par
un kamikaze et revendi
quée par les talibans, est
survenue dans la banlieue
sudouest de la capitale,
sur une route qui mène à
la province voisine de
Wardak (à 45 km au sud
est de Kaboul), où les re
belles talibans sont actifs.

La déflagration a eu lieu
à proximité d’un convoi
de soldats français affectés
à l’entraînement de l’Ar
mée nationale afghane
(ANA).

Environ 2.800 militaires
français sont actuellement

L’action a été revendiquée
par les talibans, elle a été
menée par un kamikaze.

WARDAK. La police et les forces de sécurité s’activaient, hier, sur le site de l’attaque. PHOTO AFP.

AFGHANISTAN■ Un convoi militaire a été la cible d’une voiture piégée

Un soldat français blessé

Le ministre de la Défen
se, Ehud Barak, a affirmé
qu’Israël allait « mener

autant d’actions que né
cessaire ». Pour la ministre
des Affaires étrangères,

Tzipi Livni, « il ne faut pas
louvoyer », apparemment
en allusion à Ehud Barak,
un de ses rivaux aux élec
tions législatives du 10 fé
vrier. Ce dernier a appelé
à réagir mais « avec raison
et responsabilité ».

« Nous sommes en pé
riode électorale et nous
voyons une série de décla
rations de gens dont cer
tains n’ont jamais tenu
une arme et n’ont jamais
pris de réelle décision, et
qui maintenant font de la
surenchère », atil dit.

Les tirs ont été revendi
qués par les Brigades des
martyrs d’AlAqsa, une né
buleuse de groupes liés au
Fatah, le mouvement du
président de l’Autorité pa
lestinienne Mahmoud Ab
bas, rival du Hamas. ■

Le Premier ministre israé-
lien Ehud Olmert a averti,
hier, qu’Israël allait réagir
de « façon disproportion-
née » à la poursuite des tirs
de roquettes palestiniennes
depuis la bande de Gaza.

En dépit d’un cessezle
feu entré en vigueur il y a
deux semaines, quatre ro
quettes ont explosé, hier
matin, dans le sud d’Is
raël, sans faire ni victime
ni dégât.

« J’ai donné l’instruction
à l’armée, via le ministre
de la Défense, de préparer
une réplique israélienne
adaptée aux circonstances
et cette riposte intervien
dra au moment, à l’en
droit et de la manière que
nous aurons choisis », at
il ajouté.

TZIPI LIVNI ET EHUD OLMERT. L’approche des élections du
10 février suscite des déclarations enflammées. PHOTO AFP.

PROCHE-ORIENT■ Après de nouveaux tirs de roquettes depuis Gaza

Israël châtiera quand il voudra

Bagdad où les premiers
chiffres sont connus. Elle
arrive en seconde position
dans la province chiite de
Kerbala.

Le taux de participation
d a n s l ’ e n s e m b l e d e s
14 provinces où s’est dé
roulé le scrutin s’est élevé
à 60 %, contre 49,8 % lors
d e s é l e c t i o n s d e j a n 
vier 2005.

La participation dans les
onze régions à majorité
chiite ne dépasse pas les
60 %, sauf dans la provin

ce de Diwaniyah où elle
atteint 65 %.

Chez les sunnites, qui
avaient boycotté le scrutin
de 2005, la participation
est bien plus forte : 70 %
dans la province septen
trionale de Ninive contre
14 % en 2005, 61 % à Sala
h e d i n n e c o n t re 1 5 % .
Dans la région d’AlAnbar,
le taux tourne autour de
40 % contre moins de 1 %
il y a quatre ans.

Si le Premier ministre
n’était pas candidat, il

s e m b l e a v o i r r é u s s i à
transformer ce scrutin test
pour la stabilisation du
pays en plébiscite pour as
seoir son autorité face au
tout puissant Conseil su
périeur islamique d’Irak
(CSII) et aux partisans du
chef radical chiite Moqta
da Sadr.

Partout, les sortants ont
été sanctionnés. La popu
lation leur reproche leur
incapacité à fournir les
services de base ou lutter
contre le chômage. ■

La liste du Premier ministre
Nouri al-Maliki était don-
née, hier, en tête dans la
majorité des régions chiites
aux élections provinciales.
Un scrutin marqué par une
forte participation et l’ab-
sence de violences.

Selon les premiers résul
tats non officiels établis
avec les comités électo
raux locaux, la « coalition
de l’État de droit » du Pre
mier ministre devance ses
concurrentes dans six pro
vinces chiites du sud et à

IRAK■ Les élections provinciales favorables au pouvoir en place

Bagdad renforce son autorité

EMPLOI

« Construire » son image
Quand le travail est rare et
les candidats nombreux, le
soin apporté à l’entretien
est la clé du succès pour le
candidat.

Ceux dont le métier est
de recevoir quotidienne
ment des postulants à un
job ou même à un poste
important sont frappés
par le peu d’attention des
candidats pour leur pré
sentation dans le face à
face décisif.

Comme si cela n’avait
pas d’importance pour ce
lui qui s’apprête peutêtre
à vous recruter pour toute
une carrière.

Avec son expérience et
son envie de la partager,
Aymeric Vincent, un jeune
spécialiste des ressources
humaines, vient de publier
un ouvrage de référence

pour tous les candidats à
l’emploi (*). « Votre image
candidat » est le parfait
vademecum de tous ceux
qui recherchent un emploi
et se soucient pour cela de
cette si importante pre
mière impression pendant
et après l’entretien.

L’image papier et la pré
paration du CV, l’image
virtuelle par la démarche
électronique et l’utilisa
tion des réseaux, l’image
réelle, votre tenue, votre
regard, vos mains…

Mettez toutes les chan
ces de votre côté en profi
tant de l’expérience d’Ay
meric Vincent et de son
envie de vous la faire par
tager. ■

D.R.
(*) Votre image candidat, par

Aymeric Vincent, aux éditions
Studyrama. 175 pages, 15 €.

Manifestations du 29 janvier
Du monde, certes… Invité, hier, du Grand Jury RTL/LCI/
Le Figaro, le ministre du Travail et des Relations socia
les, Brice Hortefeux, a estimé que les manifestations du
29 janvier « avaient rassemblé du monde mais que ce
n’était pas historique en nombre de participants » car
comparable à des mobilisations antérieures, faisant no
tamment allusion aux manifestations contre le CPE
(contrat première embauche), en 2006. ■

Chômage partiel
Nouvelle indemnisation. Les textes réglementaires per
mettant une nouvelle indemnisation des salariés au
chômage partiel, ont été publiés au Journal Officiel. Un
arrêté du 26 janvier, qui modifie un accord de 1968,
porte de 50 à 60 % du salaire ce taux d’indemnisation.
Par ailleurs, un décret du 29 janvier fixe désormais à
6,84 euros le taux minimal d’indemnisation par heure,
qui était de 4,42 euros jusquelà. ■

Propos négationnistes
« Abjects ». Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, et le
président du Consistoire central, Joël Mergui, ont qualifié, hier,
dans une déclaration commune, d’« abjects » les propos néga-
tionnistes tenus par Mgr Richard Williamson et appelé à « un
renforcement du dialogue entre les religions ». ■

Indépendantistes corses
Corsica Libera. Les quatre
mouvements indépendan
tistes corses se sont regrou
pés sous une bannière uni
que, Corsica Libera, lors
d’un congrès constitutif qui
a rassemblé 634 personnes
à l’université de Corte. Le
nouveau pôle regroupe Cor
sica Nazione Indipendente
(trois élus à l’Assemblée de
Corse), le Rinnovu ainsi que
d e u x m o u v e m e n t s d e
moindre importance, l’Ac
colta naziunale corsaParti
socialiste pour l’indépen
dance et Strada Dritta. ■

Élections européennes
Cavada dans le collimateur. Le Bureau national de vigi
lance contre l’antisémitisme a demandé au Nouveau
centre de revenir sur la candidature aux élections euro
péennes de JeanMarie Cavada, accusé de « passivité »
face à « des propos à connotation antisémite tenus dans
une émission à laquelle il participait, en 2008 ». Alors
candidat MoDem à Paris, il avait été accusé d’avoir
écouté, sans réagir, l’auteur d’un livre sur la gestion de
la capitale qui dénonçait les subventions municipales à
des associations juives pour s’attirer le « vote juif ». ■
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