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Un couple franco-chinois
censuré disparaît

Hu Jiamin et Marine Brossard sont injoignables depuis une semaine. Le 15 décembre dernier, le couple franco-chinois
était parvenu à exposer une fresque
montrant une chaise vide devant des
barreaux évoquant la mémoire du dissident et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo,
à l’entrée d’une exposition dans la
grande ville de Shenzhen, avant que les
autorités ne recouvrent l’œuvre. Un quotidien de Hong Kong, Ming Pao, a rapporté qu’un de ses journalistes avait vu
l’artiste et sa femme pousser des cris
alors qu’ils étaient emmenés par des policiers en civil. Les autorités chinoises assurent n’être au courant de rien.

ÉTATS-UNIS

Clandestins: Washington
veut séparer les enfants
de leurs parents

France

Réveillon aux petits oignons
pour les soldats français au Niger

HAUTE-SAVOIE

Il tue son ex-compagne et se suicide

Une femme de 34 ans a été abattue avec un fusil de chasse hier
matin devant l’hôtel de ville de Cordon en Haute-Savoie par son excompagnon de 37 ans, qui s’est ensuite donné la mort à quelques
kilomètres du drame. L’homme et son ex-compagne, séparés depuis octobre 2016, travaillaient à la mairie comme employés municipaux. D’après le Dauphiné Libéré, le couple n’arrivait semblet-il pas à s’entendre au sujet de la garde de sa fille de 3 ans.

inq mois après le trouble provoqué
par la démission choc du chef d’Étatmajor, le général Pierre de Villiers, en
désaccord sur des coupes budgétaires,
Emmanuel Macron soigne l’armée. Et en
particulier les centaines de soldats de la
force Barkhane, installés sur la base aérienne avancée au Niger et qui luttent
contre les groupes jihadistes au Sahel.
Arrivé hier soir au Niger pour réveillonner
avant l’heure avec eux, le chef de l’État
français a d’abord été accueilli à sa descente d’avion par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, avec qui il doit
s’entretenir aujourd’hui. «L’effort sera
maintenu, fortement» avec «la volonté:
obtenir des victoires claires, importantes,
face à l’ennemi», a ensuite déclaré le pré-
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ASSISTANTS PARLEMENTAIRES FN

Louis Aliot mis en examen à son tour

Louis Aliot, ancien eurodéputé et l’un des vice-présidents du Front
national, a été mis en examen hier pour «abus de confiance» dans
l’affaire des emplois présumés fictifs d’assistants de députés européens du parti d’extrême droite. Le député des Pyrénées-Orientales
a été interrogé par un juge du pôle financier, au sujet de l’emploi, de
juillet 2014 à fin février 2015, de son ex-assistant parlementaire Laurent Salles, déjà mis en examen pour «recel d’abus de confiance».

sident français en s’adressant aux troupes françaises. «Pour vous la trêve (de
Noël) n’est pas permise et cela nous ne
l’oublions pas (...) Nous avons une pensée
pour vos familles, elles portent le poids de
votre absence. Elles méritent notre reconnaissance et notre soutien», a-t-il ajouté,
avant de partager le dîner spécialement
préparé par le chef de l’Élysée, Guillaume
Gomez, venu de Paris. «C’est une initiative
inédite. Jamais les cuisiniers de la Présidence n’avaient préparé un repas pour autant de militaires à l’étranger», a témoigné
Guillaume Gomez, 39 ans dont 20 à l’Élysée. Les plats ont été cuisinés à l’Élysée
avant d’être stérilisés et envoyés, pour un
poids de 1,6 tonne, à bord d’un avion de
l’armée jusqu’à Niamey.
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NORDAHL LENLANDAIS
CORÉE DU NORD

Une autre famille demande une enquête

D’après Le Progrès, après le père d’Estelle Mouzin jeudi, une nouvelle
famille demande l’ouverture d’une enquête sur Nordahl Lelandais,
sept ans après la disparition de son fils. Il s’agit des parents d’Adrien
Fiorello dont la dernière trace remonte au 6 octobre 2010. Le dernier
signal téléphonique du disparu a borné à Chambéry, vers 17h37.

Un 9e train de sanctions onusiennes
l s’agit du neuvième
train de sanctions onusiennes. Le Conseil de
sécurité de l’ONU a durci
hier les sanctions contre la
Corée du Nord par un vote
unanime sur une résolution américaine, en s’atta-
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TRIBUNAUX

L’installation des box sécurisés gelée

Face à la colère montante parmi les avocats, la ministre de la Justice
Nicole Belloubet a décidé de geler l’installation de box vitrés sécurisés dans des tribunaux et de demander un état des lieux des équipements déjà installés. L’installation de ces nouveaux box est dénoncée par des avocats de plusieurs barreaux, en région parisienne et
en province, pour lesquels elle porte atteinte aux droits de la défense.
À Aix-en-Provence, certains ont contesté hier, mais en vain, le fait
qu’un prévenu doive comparaître dans un box entouré de barreaux.

montrent des velléités d’engager des pourparlers pour
mettre fin à la crise sur la
péninsule coréenne. Donald Trump a menacé de
«détruire totalement» la
Corée du Nord en cas d’attaque contre les États-

GAZ
Les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs
millions de clients en France, augmenteront en moyenne de 6,9 % en
janvier, du fait notamment de la hausse d’une taxe. Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les 10,6 millions de consommateurs français abonnés au gaz ont le choix entre les tarifs réglementés de l’ancien monopole, et les prix de marché, proposés tant
par Engie que par ses concurrents.

SNCF

1,7 million de voyageurs pour Noël

Près d’1,7 million de voyageurs sont aussi attendus dans les gares ce
week-end. 97.000 effectifs de sécurité (policiers, gendarmes et autres militaires) seront par ailleurs mobilisés dimanche et lundi pour
assurer la sécurité des fêtes de Noël, alors que la menace terroriste
reste élevée, a annoncé hier le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb.
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Tarifs réglementés: +6,9 % en janvier

quant au pétrole et à la
question des travailleurs
nord-coréens à l’étranger.
Depuis septembre 2016, la
Corée du Nord a mené un
essai nucléaire - son
sixième - et plusieurs tirs de
missiles interdits par les
Nations unies.
Cette initiative intervient
alors que ni les États-Unis,
ni la Corée du Nord ne

Unis, tandis que Pyongyang affirme que la communauté internationale
doit l’accepter comme une
puissance nucléaire.

Or noir ciblé
La résolution vise notamment les expatriés nord-coréens, dont la totalité devraient être renvoyés chez

eux d’ici fin 2019. Le projet
prévoyait douze mois.
Mais, surtout, la résolution
alourdit certaines dispositions de précédentes résolutions, en particulier en
amenuisant davantage les
livraisons de pétrole brut et
raffiné qui proviennent majoritairement de Chine. Les
approvisionnements en
produits pétroliers devraient en conséquence reculer de 75 %, en non 90 %
comme le prévoyaient à
l’origine les États-Unis.
Par ailleurs, le texte soumis
au Conseil limite les livraisons de brut à 4 millions de
barils par an. Et les importations nord-coréennes de
produits pétroliers raffinés,
y compris diesel et kérosène, sont plafonnées à
500.000 barils l’an prochain contre 2 millions auparavant. Tous les pays sont
désormais habilités à intercepter, inspecter, bloquer et
saisir des bateaux soupçonnés de transporter des cargaisons illégales de ou vers
la Corée du Nord.

L’administration Trump envisage de séparer les enfants de leurs parents lorsque
des familles sont arrêtées sans papiers à
leur arrivée aux États-Unis, dans le but de
décourager l’immigration clandestine, ont
rapporté plusieurs médias américains citant des responsables sous couvert
d’anonymat. Actuellement, la présence
de mineurs limite légalement la capacité
des services migratoires à garder des familles en centres de détention. Les parents et leurs enfants sont généralement
libérés rapidement après leur arrestation avec obligation de se présenter ensuite devant un juge. La proposition évoquée par les responsables viserait à séparer les parents pour pouvoir les garder en
détention, tandis que les enfants seraient
pris en charge par les services sociaux.

APPLE

Les anciens modèles
d’iPhone ralentis
volontairement

Suite à des plaintes d’utilisateurs jugeant
que leur iPhone devenait plus lent avec le
temps et à des tests relayés dans la
presse spécialisée, Apple a indiqué qu’il
bridait volontairement les performances
du téléphone dans le but «de prolonger la
durée de vie» de celui-ci. «Les batteries au
lithium-ion deviennent de moins en moins
à même de répondre à des pics d’activité
par temps froid, lorsque la batterie est
faible ou parce qu’elle vieillit, ce qui peut
entraîner l’extinction imprévue de l’appareil, destinée à protéger ses composants
électroniques», explique l’entreprise américaine. Un aveu prompt à alimenter le débat sur l’obsolescence programmée des
appareils électroniques.

BREXIT

Les passeports
britanniques vont
revenir au bleu d’antan

Le ministère britannique de l’Intérieur a
annoncé hier que les passeports délivrés
aux citoyens du Royaume-Uni allaient
abandonner la couleur bordeaux pour revenir à leur bleu «emblématique» d’antan
après le Brexit. Les passeports bleus ne
seront délivrés qu’à partir du renouvellement du contrat avec le fabricant, en octobre 2019. Dans l’intervalle, entre la date
du Brexit, prévu le 29 mars 2019, et le
mois d’octobre, les couvertures bordeaux
seront toujours utilisées mais la mention
«Union européenne» disparaîtra.

MARCHÉS

Le bitcoin boit la tasse

Vrai krach ou correction passagère? Le
bitcoin dégringolait hier presque aussi
brutalement qu’il a flambé ces dernières semaines. La cryptomonnaie
cotait hier soir autour de 12.840$,
contre près de 20.000$ lundi et seulement 1.000$ début 2017.

