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La proposition d’une fédération pour Chypre est
rejetée, mais son adhésion à l’Union européenne
est approuvée

Le 11 mars, à La Haye, les chefs chypriotes grecs et turcs ont rejeté
la proposition d’une fédération pour Chypre, avancée par
Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies (cf. Fédérations,
vol. 2, n° 5). Les parties n’ont pu s’entendre sur deux questions
litigieuses : une proposition des Chypriotes turcs qui aurait donné
droit à la pleine reconnaissance de leur État sécessionniste, et une
proposition des Chypriotes grecs qui aurait permis aux réfugiés de
réintégrer leur domicile en Chypre septentrionale.

Le 14 avril, cependant, le Conseil des ministres de l’Europe a
approuvé une déclaration autorisant la signature d’un traité pour
admettre Chypre et neuf autres États au sein de l’Union
européenne l’an prochain.

Le premier ministre de la Serbie est victime de la
balle d’un assassin

Selon le gouvernement de la Serbie, l’assassinat, le 12 mars, du
premier ministre serbe, Zoran Djindjic, est imputable à un groupe
criminel organisé, dit Groupe Zemum, et le sort de Djindjic a été
scellé par son intention de sévir contre le crime organisé. Le
regretté premier ministre a participé à la substitution, en février,
de la Yougoslavie par une union de la Serbie et du Monténégro
(cf. Fédérations, vol. 2, n° 3, ainsi que les pages 11 et 12 du présent
numéro). Djindjic, auparavant professeur de philosophie, a mené
des manifestations qui ont fait tomber le gouvernement de
Slobodan Milosevic en octobre 2000. Le 13 mars, on a désigné
Zarko Korac, premier ministre adjoint de la Serbie, pour remplacer
Djindjic à titre intérimaire.

Au Québec, les électeurs
remplacent le Parti québécois par
les libéraux

Au terme des élections du 14 avril au
Québec, province canadienne où le français
est la langue dominante, le Parti libéral a
défait le Parti québécois, sécessionniste, et
forme maintenant le nouveau
gouvernement, dirigé par Jean Charest. À
peine quadragénaire, Charest détient déjà
une longue expérience en politique. Il fait
ses débuts au Parlement fédéral en tant
que membre du Parti progressiste-conservateur alors qu’il n’a pas
encore 30 ans. Le premier ministre conservateur Brian Mulroney
lui confie plusieurs portefeuilles importants, dont celui de
l’environnement. En 1993, à l’âge de 34 ans, Charest se porte
candidat à la chefferie du Parti progressiste-conservateur. Il
termine deuxième, mais, peu après la défaite écrasante de ce parti
aux urnes, il accède à sa direction. Il devient chef du Parti libéral
du Québec à la suite du référendum de 1995, qui a presque scindé
le Canada. Aux élections provinciales de 1998, malgré un plus
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grand nombre de suffrages, les libéraux de Charest ne parviennent
pas à renverser le Parti québécois de Lucien Bouchard. Après sa
récente victoire, Charest a promis de mettre fin aux menaces de
séparation tout en militant vigoureusement pour les intérêts du
Québec au sein de la fédération canadienne, eu égard notamment
aux dispositions fiscales (cf. Fédérations, vol. 2, n° 3 et Fédérations,
spécial suisse).

Le nouveau gouvernement autrichien réduit le rôle
de l’extrême droite
Le 28 février, à la suite de négociations ardues entre le Parti du
peuple (ÖVP), conservateur, et le Parti de la liberté (FPÖ),
d’extrême droite, Thomas Klestil, président fédéral de l’Autriche,
a assermenté un nouveau gouvernement que dirige Wolfgang
Schüssel, le grand vainqueur des élections (cf. Fédérations, vol. 3,
n° 1). Le FPÖ n’a récupéré que le tiers de ses sièges au Parlement
précédent. Dans le nouveau gouvernement, il ne s’est vu octroyer
que trois des neuf ministères, et trois des cinq secrétariats d’État.

Le Pakistan s’oppose à la guerre en Irak
Le 8 avril, les commerçants de Peshawar et d’autres villes du
nord-ouest du Pakistan ont fermé leurs boutiques pour protester
contre la guerre menée en Irak par les États-Unis. Le fait de
groupes d’affaires, les fermetures ont bénéficié de l’appui de
certains groupes islamiques. Le même jour, on a cité Najam Sethi,
directeur du Friday Times, hebdomadaire indépendant de Lahore, à
l’effet qu’un sondage révélerait « que davantage de gens seraient
portés à voter pour un parti religieux aujourd’hui qu’il y a six
mois ».

Le 10 mars, soit presque deux semaines avant le déclenchement de
la guerre, le premier ministre Mir Zafarullah Khan Jamali
(cf. Fédérations, vol. 3, n° 1) a déclaré au Parlement que « le
Pakistan ne participerait à aucune décision entraînant une effusion
de sang en Irak ». Pendant la guerre, le gouvernement du Pakistan
a refusé de s’associer à une coalition dirigée par les États-Unis et a
continué de juger sévèrement la guerre.

La paix s’installe petit à petit au Cachemire
L’élection de Mufti Mohammed Sayeed au poste de ministre en
chef du Cachemire promettait des changements et de nouvelles
perspectives de paix (cf. Fédérations, vol. 3, n° 1). Le 14 avril,
Jill McGivering, envoyée de la BBC, a rapporté que la vie y était
« moins tendue » et que « les gens se sentaient plus à l’aise de se
promener dans les rues ».

Le 11 avril, toutefois, le Pakistan a prétendu que, dans un
bombardement à la ligne de contrôle du Jammu-et-Cachemire, les
tirs de troupes indiennes ont tué quatre Pakistanais. De plus, un
journal indien a rapporté le massacre d’Hindous à Nadirmarg. 

Malgré l’incertitude, des cinéastes de Bollywood envisageaient
réaliser des tournages dans cet état, emplacement de choix
« préférable à la Suisse », selon le réalisateur indien primé,
Yash Chopra.
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Jean Charest conduit ses
troupes à la victoire et
devient premier ministre
du Québec.
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