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Valparaiso: les collines
rongées par les flammes

Prison avec sursis pour les supporters
Un Noir empêché de monter dans un métro à Paris, la vidéo de la
scène avait suscité l’indignation: quatre supporters britanniques de
Chelsea ont été condamnés hier à des peines allant de six à douze
mois de prison avec sursis. Ils ont été déclarés coupables de violences volontaires, aggravées notamment par leur caractère raciste,
par le tribunal correctionnel de Paris. Les quatre prévenus ont en
outre été condamnés à verser solidairement 10.000 euros de dommages et intérêts à la victime, Souleymane Sylla.

BESANÇON

L’étudiante japonaise a été assassinée
Venue étudier le français, Narumi Kurosaki, 21 ans, a disparu début
décembre à Besançon: la justice et la police sont désormais convaincues que l’étudiante japonaise a été assassinée, bien que son corps
reste introuvable, et son ancien petit ami chilien, en fuite, est le principal suspect. «Des éléments de l’enquête nous font dire qu’il est extrêmement vraisemblable que cette jeune femme est morte», a déclaré hier la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot, au cours d’une conférence de presse suivie par une vingtaine de journalistes nippons.

ENVIRONNEMENT

La France lance son obligation verte
La France a lancé le processus pour l’émission de sa première obligation verte souveraine, une initiative annoncée en avril 2016 par le
président de la République, ont annoncé hier les ministres des Finances Michel Sapin et de l’Environnement Ségolène Royal. Les obligations vertes sont des titres de dettes dont le montant doit financer des investissements en faveur de la transition énergétique
et écologique.

MIGRANTS

Réapparition de mineurs à Calais
Quelques jeunes migrants déterminés à se rendre en Angleterre sont
réapparus au cours des derniers jours dans le Calaisis, a-t-on appris
hier auprès des autorités, un «premier signe» de retours plus nombreux selon des associations. «Depuis deux semaines nous avons vu réapparaître des personnes se déclarant mineures, une poignée», a indiqué la
préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio, deux mois après le
démantèlement de la «Jungle».

FONTENAY-SOUS-BOIS

La thèse de l’infanticide
Une mère est soupçonnée d’avoir tué ses deux enfants en les jetant
par la fenêtre avant de se suicider, selon les premiers éléments de
l’enquête sur l’incendie meurtrier samedi dans un appartement de
Fontenay-sous-Bois, près de Paris, a indiqué hier une source policière. La mère, âgée de 32 ans, et deux de ses trois enfants, un
garçonnet de 3 ans et une fillette de 8 ans, avaient chuté du 13e étage
d’une tour, après un départ de feu dans leur appartement en début
de soirée, juste avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. «Nous avons
de nombreux éléments qui nous orientent vers la thèse de l’infanticide», a déclaré la source policière, confirmant une information du Parisien.

U

n gigantesque incendie «pratiquement contrôlé» hier, a commencé
lundi à ronger des collines de Valparaiso, ravageant une centaine d’habitations au passage, selon les autorités chiliennes qui ont fait état d’au moins 19
blessés, dans un secteur où plusieurs sinistres ont déjà eu lieu ces dernières années.
Le feu, qui s’est déclaré au sud de Valparaiso, sur la commune de Laguna Verde,
s’est ensuite répandu sur la zone de
Playa Ancha, détruisant «100 habitations sur les 500» de ce secteur, a rapporté le vice-ministre de l’Intérieur
Mahmud Aleuy lors d’une conférence de
presse à Santiago.
Dix-neuf personnes ont été blessées,
souffrant pour la plupart de problèmes
respiratoires, mais «par chance, nous ne

déplorons aucun décès», a-t-il ajouté.
Une cinquantaine d’hectares sont déjà
partis en fumée, selon la première estimation du Bureau national des situations d’urgence (Onemi).
Les températures élevées et un vent fort
ont facilité la progression des flammes
dans cette ville portuaire, particulièrement vulnérable aux feux de forêts, surtout pendant l’été austral. Un impressionnant nuage de fumée était visible de
partout dans cette ville escarpée classée
au patrimoine mondial de l’humanité
depuis 2003, à 120 km à l’ouest de la capitale Santiago.
La ville de Valparaiso, qui compte
270.000 habitants, et où siège le Congrès chilien, enregistre un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale.

TURQUIE

Le profil du suspect en fuite se précise

L

e profil de l’auteur
présumé de l’attentat
contre une discothèque huppée d’Istanbul,
toujours activement recherché, commençait hier
à se préciser avec la diffusion de photos par les autorités qui suivent la piste
d’un suspect originaire
d’Asie centrale.
Les autorités ont diffusé
plusieurs images de l’assaillant présumé qui a tué
39 personnes, pour la plupart des étrangers, qui célébraient le Nouvel An au
Reina, l’une des plus célèbres boîtes de nuit de la
métropole turque.
Les enquêteurs estiment
que l’auteur de l’attentat,
revendiqué par le groupe
Etat islamique (EI), est
originaire d’un pays d’Asie
centrale, le Kirghizstan ou
l’Ouzbékistan, selon le
quotidien Hürriyet.
Dans les colonnes de Hürriyet, un chroniqueur proche du pouvoir, Abdulkadir Selvi, affirme que les

autorités ont identifié l’assaillant et qu’il a combattu pour le groupe EI en
Syrie.
Le gouvernement turc,
qui a évoqué une «enquête difficile», a indiqué
lundi que des «données
relatives aux empreintes
digitales et à l’apparence»
du tueur avaient été obtenues, sans autre détail.
Les autorités turques retenaient hier 16 personnes en garde à vue, dont
l’épouse de l’assaillant
présumé et deux étran-

gers interpellés à l’aéroport Atatürk d’Istanbul,
selon l’agence de presse
Dogan.
Cette dernière a par
ailleurs diffusé une vidéo
qui montre l’assaillant
présumé se filmant (Photo
AFP) alors qu’il déambule,
sourire en coin, sur l’emblématique place Taksim
très fréquentée par les
touristes.
L’attentat du Nouvel An
survient alors que l’armée
turque tente, au prix de
lourdes pertes, de reprendre la ville d’Al-Bab, un
bastion de l’EI dans le
nord de la Syrie où Ankara mène une offensive
contre les jihadistes, mais
aussi les milices kurdes.
Les enquêteurs estiment
que l’assaillant pourrait
être lié à une cellule qui a
commis un triple attentatsuicide
à
l’aéroport
Atatürk d’Istanbul qui a
fait 47 morts en juin, imputé à l’EI par les autorités, selon Hürriyet.
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Nouvelle embûche sur le chemin du
Brexit: l’ambassadeur britannique auprès de l’Union européenne, fin connaisseur des dossiers européens, a
démissionné hier, moins de trois mois
avant le déclenchement du Brexit.
Ivan Rogers, nommé en novembre 2013
par l’ancien Premier ministre David
Cameron, aurait dû jouer un rôle de
premier plan dans les négociations sur
la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Changer d’ambassadeur, si près d’une
échéance stratégique dans ce dossier,
«n’est pas idéal», a regretté Hilary Benn,

président de la Commission parlementaire sur le Brexit, sur la BBC.
La Première ministre conservatrice
Theresa May doit en effet activer l’article 50 du Traité de Lisbonne, qui ouvrira les négociations de sortie, avant
la fin du mois de mars. Cela lancera un
compte à rebours de deux ans, à l’issue
desquels le Royaume-Uni quittera le
bloc européen.
Avec la démission de M. Rogers, confirmée par le ministère des Affaires
étrangères, Mme May perd «l’un des rares
responsables de haut niveau britannique à
comprendre l’UE», a estimé le directeur
du centre d’études sur les questions
européennes Centre for European Reform, Charles Grant.
«Les 27 prendront la démission de M. Rogers
comme un signe que le gouvernement May
préfère gagner les faveurs des (euro)sceptiques purs et durs plutôt que de garder son
expert de haut niveau sur l’UE» , a-t-il
ajouté.
Cette démission a en revanche été saluée par les partisans d’une sortie sans
compromis de l’UE, à l’instar d’Arron
Banks, le président de «Leave.EU», une
organisation pro-Brexit.

SYRIE

Al-Qaïda: au moins
25 chefs tués dans un raid
Au moins 25 membres du groupe Front
Fateh al-Cham, dont plusieurs chefs, ont
été tués hier dans un raid aérien contre
un siège de cette ex-branche syrienne
d’Al-Qaïda dans la province d’Idleb (nordouest), a indiqué une ONG. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH) a affirmé que le raid avait visé
«l’un des sièges les plus importants du groupe
en Syrie».

ISLAMISME

Des crédits halal autorisés
au Maroc
Bientôt des crédits halal et des comptes
conformes à la charia au Maroc: la
banque centrale marocaine et le ministère des Finances ont autorisé la création de cinq banques islamiques, dites
«participatives», a-t-on appris de source
officielle. Trois autres banques conventionnelles seront également autorisées à
«offrir à leur clientèle des produits bancaires
participatifs», selon un communiqué lundi
soir de Bank Al-Maghrib, la banque centrale marocaine.

