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On en parle

Lulu renvoyée de la CIA
Entraînée, pendant des semaines, à renifler
les explosifs, Lulu était l’une des recrues les plus
prometteuses de la CIA. L’agence de renseignement
américaine vient pourtant d’annoncer son renvoi, au
motif que la chienne n’aimait visiblement pas le job.

9 millions

C’est, en 2015, le nombre de morts prématurées dans
le monde liées à des maladies causées par la pollution,
soit un décès sur six, révèle The Lancet. C’est 15 fois
plus que le nombre de décès causés par les guerres !

Monde & France

????

Internet. Un accord
au G7 pour bloquer la
propagande terroriste

Afghanistan.
Près de 60 morts
dans deux attentats
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Près de 60 personnes ont été
tuées, hier soir, dans
deux attentats-suicides en
Afghanistan. Le premier, visant
la minorité chiite à Kaboul,
a fait au moins 39 morts.
L’autre, survenu dans
une mosquée sunnite du centre
du pays, plus de 20.

Les pays du G7 et les géants de l’internet (Google, Facebook, Twitter) se
sont mis d’accord, hier en Italie, sur
un plan visant à bloquer les contenus
en ligne à caractère « terroriste ». Le
texte prévoit que les contenus faisant
l’apologie du terrorisme, ou appelant
à mener des actes terroristes,
« soient supprimés dans les deux
heures qui suivent leur mise en
ligne », a expliqué le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb (cidessus, avec son homologue italien,
Marco Minniti). Les échanges d’hier
visaient, plus largement, la manière
de lutter contre le retour des combattants étrangers dans leur pays d’origine. Après la libération de Raqqa
(Syrie), le monde redoute en effet le
retour des 25.000 à 30.000 jihadistes,
dont 5.000 venus d’Europe, qui
avaient rejoint les rangs du groupe
État islamique et forment un contingent entraîné susceptible d’essaimer
à travers la planète. Les pays
membres ont convenu de partager
leurs informations, empreintes et
documents trouvés sur place.

Pédophilie.
Plus de 100 personnes
arrêtées au Brésil

Affaire Weinstein : Tarantino reconnaît qu’il « savait »
Quentin Tarantino (ci-dessus, à gauche), grand ami de Harvey Weinstein (à droite), a reconnu, hier, avoir été au courant, depuis de longues années, des agissements du producteur, accusé de harcèlement sexuel et de viols par près
de 40 actrices. Le réalisateur multi-oscarisé, lauréat de la Palme d’or 1994 pour « Pulp Fiction », a choisi le New York
Times pour faire son mea culpa : « J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n’ai fait », a-t-il consenti
après, dans un premier temps, s’être dit « abasourdi » par les « révélations » sur Weinstein. (Photo AFP)

Italie. Venise rêve d’autonomie
Alors qu’en Espagne,
Madrid pourrait,
aujourd’hui, activer
l’article 155 de
la Constitution et
suspendre l’autonomie
de la Catalogne (*),
les habitants de Vénétie
et de Lombardie (Italie)
se préparent à voter,
demain, pour s’émanciper
de Rome.
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La victoire du oui ne fait pas de doute.
L’inconnue, c’est la participation.

Entre février et mars 2016, Corinne
et Laurent Mérer ont passé
trois mois en Palestine. L’ancien
préfet maritime de l’Atlantique et
son épouse ont participé à un programme international du Conseil
œcuménique des Églises, monté à
la suite de la deuxième intifada.
Leur mission : faciliter l’accès des
Palestiniens au travail, aux lieux de
cultes et aux écoles, mais aussi être
présent auprès des familles dont les
enfants avaient été blessés ou
emprisonnés. Placés au cœur de la
tragédie du Proche-Orient, ils
livrent aujourd’hui leur témoignage
dans « S’ils se taisent, les pierres
crieront »
(éditions
Balland,
168 pages, 15 euros).

À Venise, impossible de trouver une
affiche évoquant le référendum d’autonomie organisé, demain, en Vénétie et
en Lombardie. Pourtant, la quasi-totalité des habitants affirment qu’ils iront
voter pour échapper à la gabegie de
Rome, tout en refusant le parallèle avec
la Catalogne. Dans la bouche de tous :
la question des taxes qui, selon eux, ne
profitent pas assez au territoire.
L’an passé, la Vénétie a affiché un solde
fiscal (différence entre ce que les habitants versent comme taxes et impôts,
et reçoivent comme dépenses
publiques) de 15,5 milliards d’euros.
« La vérité est qu’au niveau national,
30 milliards d’euros sont gaspillés
chaque année », déplore le président
de la région, Luca Zaia. Membre de la
Ligue du Nord (extrême droite), tout
comme son homologue lombard, il est
à l’origine du scrutin consultatif de
demain, qui vise à récupérer la moitié

Brexit. Les Européens
font un geste
envers Theresa May
Les dirigeants de l’UE ont fait
un geste, hier, à Bruxelles,
envers la Première ministre
britannique, Theresa May, sous
pression au Royaume-Uni pour
faire avancer les négociations
sur le Brexit. Les 27 ont donné
leur « feu vert » pour
commencer à plancher, « en
interne », sur la deuxième phase
des négociations, qui portera
sur la future relation entre
les deux parties, en particulier
commerciale, ainsi que
sur une éventuelle phase de
transition après le 29 mars 2019.

Brésil. Un adolescent
tue par balles deux
enfants de son collège
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Proche-Orient.
Le témoignage
de l’amiral Mérer

La police brésilienne a
démantelé un vaste réseau de
pédophilie sur internet et arrêté
104 personnes, hier. L’enquête,
menée avec les autorités
américaines, a permis
« d’identifier plus de
151.000 fichiers comportant
du contenu pédophile échangé
en ligne, certaines dans
le "dark web", par les
suspects », a précisé le ministre
de la Justice, Torquato Jardim.

du solde fiscal des deux régions et à
réclamer des compétences supplémentaires (éducation, infrastructures…).
Un discours qui résonne, d’autant que
le référendum est soutenu par l’ensemble du centre-droit, dont Forza Italia de Silvio Berlusconi, et par des organisations patronales et syndicales.

Pas de sécession
« Il est juste que les taxes que nous
payons soient dépensées sur notre territoire, pas en Sicile », affirme Giuseppe Colonna, un Vénitien de 84 ans
rencontré dans la cité des Doges. Dans
la boutique voisine, Andrea Vianello,
qui vend des produits alimentaires, rappelle que l’autonomie est dans l’ADN
de Venise, qui fut une République indépendante pendant un millénaire, avant
sa chute en 1797.
La Vénétie, qui s’enorgueillit d’un taux
de chômage de 6,7 % contre

une moyenne nationale de 11,2 %,
contribue, à elle seule, à 10 % du PIB
italien, grâce à un vaste réseau de PME.
À leur tête, une majorité de patrons
favorable au « oui ». Ainsi Gianluca Fascina, qui travaille dans la mode : « J’espère que (la plus grande autonomie)
permettra de faire mieux fonctionner
les choses pour les entreprises, en
matière de délais de paiement », par
exemple, et nous donnera « davantage
de possibilités de nous développer ».
Pas question, pour autant, de réclamer
l’indépendance : « La Vénétie fait partie de l’Italie et restera dans l’Italie »,
martèle cet artisan.
* Le roi d’Espagne, Felipe VI, a dénoncé,
hier soir, une « inacceptable tentative de
sécession en Catalogne ». Le président du
Parlement européen, Antonio Tajani, a, lui,
prononcé un violent réquisitoire contre
« ceux qui sèment la discorde ».

Un collégien brésilien âgé
de 14 ans a tiré, hier, sur
des élèves de son établissement
scolaire de l’État de Goias,
proche de Brasilia, faisant
au moins deux morts et
quatre blessés. Le tireur était
le fils d’un policier et l’arme
utilisée appartenait à un agent
des forces de l’ordre, a indiqué
un porte-parole de la police.

Chine. Nuages interdits
sur le congrès du Parti !
Contrarié par la pollution qui
s’est abattue sur Pékin
où se tient le congrès
du Parti communiste chinois,
le numéro un du pays,
Xi Jinping, a intimé de
« remporter la bataille du ciel
bleu ». Résultat : les autorités
ont ordonné la fermeture des
usines, suspendu les chantiers
publics et même interdit
l’utilisation des barbecues
dans les restaurants…

