
47 
Arye Deri, repris 
de justice, redevient 
ministre de l'intérieur 
ISRAËL. Arye Deri, le chef d'urï parti 
religieux incarcéré près de deux ans 
pour corruption, a repris son poste 
de ministre de l'intérieur en ls'raël 
après la démission du titulaire pour 
harcèlement sexuel, a-t-on an
noncé. Le gouvernement a entériné 
la nomination de M. Deri, patron · 
du parti ultra-orthodoxe Shass et 
ministre du Développement de la 
Galilée et du Neguev, en remplace
ment de Sylvan Shalom qui a quitté 
ses fonctions le 20 décembre. Le 
ministère de l'intérieur s'occupe es
sentiellement des pouvoirs locaux 
et de la lutte contre l'immigration 
illégale .. La police est du ressort du 
ministère de la Sécurité intérieure. 
M. Deri, âgé de 56 ans, avait déjà 
occupé le poste de ministre de l'in
térieur de 1988 à 1993. Il avait été 
ensuite condamné en 2000 à trois 
ans de prison pour avoir touché un 
pot-de-vcin de 155.000 dollars, 
ainsi que pour fraude et abus de 
confiance. Sa peine avait été réduite 
pour "bonne conduite", 

bavid Cameron 
veut apprendre 
aux parents à élever 
leurs enfants 
GRANDE-BRETAGNE.Le gouverne
ment britannique va proposer aux 
parents de suivre des cours po,ur 
apprendre à mieux élever et disci
pliner leurs enfants, annonce l'heb
domadaire The Observer di
manche. Selon le journal, le Premier 
ministre David Cameron doit dé
tailler la mesure lors d'un discours 
sur la famille lundi. "Évidemment, ils 
(les enfants) ne viennent pas avec un 
mode d'emploi. Mais est-ce normal 
que nous disposons'tous de si peu de 
recommandations?", doit dire le Pre-

. mier ministre conservateur. "Nous 
avons fait beaucoup de progrès. Nous 
avons développé le suivi à. domicile 
après la naissance. Mais cela ne 

. concerne que les premières semaines 
et mois. Qu'en est-il plus tard, lorsque 
se posent les problèmes de commu
nication, de comportement, de disci
pline ? Nous avons tous besoin d'aide 
sur ces sujets. C'est pourquoi nous de
vons réfléchir comment rendre normal 
et même attractif le fait de participer 
à des cours de parentalité", doit ajou
ter le Premier ministre. 
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