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DERNIÈRE MINUTE 22h59 : En match de qualification pour l'Euro 2008 de football, l'Italie et la France font match nul (0-0)

 
L'Italie, qui avait battu la France en finale de la Coupe du monde de football, le 9 juillet 2006, s'était inclinée 3-1 
face aux Bleus, le 6 septembre suivant, au Stade de France, en match aller des qualifications pour le championnat 
d'Europe. 
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IRAN 

Une ONG israélienne critique les manuels scolaires iraniens 
Article paru dans l'édition du 01.02.07 

 

 

 

 

 

e Center for Monitoring the Impact of Peace (CMIP, Centre de surveillance de l'impact de la paix), une organisation non 
gouvernementale israélienne soutenue par des eurodéputés de différents groupes, a présenté, mardi 30 janvier, à 

Bruxelles, une étude sur les manuels scolaires iraniens. Elle estime que le régime de Téhéran favorise « l'enseignement de la 
haine » et en appelle notamment aux Nations unies et aux pays musulmans pour qu'ils multiplient les pressions en vue 
d'obtenir une révision du contenu de ces livres, truffés de caricatures antisémites. - (Corresp.) 
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