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Les indépendantistes
catalans sous le rouleau
compresseur de la justice
Le juge en charge de l’enquête sur la tentative de sécession de la Catalogne a inculpé hier 13 dirigeants indépendantistes pour «rébellion», une infraction passible de 30 ans de prison, incarcéré cinq
d’entre eux et lancé des mandats internationaux contre six en fuite, dont Carles
Puigdemont. Le juge a notamment placé
en détention Jordi Turull, candidat à la
présidence de la Catalogne, qui ne pourra
donc pas assister à un débat prévu aujourd’hui sur son investiture. Simultanément débutaient dans la métropole de la
Catalogne des manifs à l’appel d’associations indépendantistes (Photo AFP). Des
images de télévision montraient des manifestants brûlant des photos du roi Felipe
VI, ce qui est un délit en Espagne.

GIRONDE

Huit ans pour le quintuple infanticide
Ramona Canete, jugée pour le meurtre de cinq de ses nouveau-nés
à Louchats entre 2009 et 2015, a été condamnée hier à huit ans de
prison par la cour d’assises de Bordeaux. En larmes, elle a demandé
pardon à ses proches. L’avocat général avait requis douze ans. Elle
a déjà effectué trois ans de détention provisoire et pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle avant le terme de sa peine.

YVELINES

Enfant tué: sa mère retrouvée noyée
La mère de l’enfant retrouvé mort mercredi à Villiers-Saint-Frédéric, des traces de coups et de strangulation sur le corps, a été découverte noyée dans un bassin de rétention dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les enquêteurs privilégient la thèse selon laquelle la
mère se serait suicidée après avoir tué son fils, selon l’une de ces
sources. La quadragénaire était a priori dépressive.

LOIRET

La SPA recueille 99 chiens dans un sale état
La SPA est intervenue dans un élevage pour prendre en charge 99
chiens «dans un état sanitaire pitoyable» (couverts de crasse, infestés de poux et pour certains atteints de tumeurs), a-t-on appris hier
auprès de l’association. L’intervention a eu lieu à la demande du propriétaire de l’élevage en liquidation judiciaire «qui n’avait plus les
moyens de prendre soin de ses chiens», précise la SPA.

DIFFAMATION

Polnareff perd contre son producteur
Michel Polnareff a été débouté hier dans son procès contre son
producteur Gilbert Coullier à qui il réclamait 300.000 euros pour
diffamation pour avoir laissé entendre que le chanteur avait simulé une maladie pour annuler deux concerts en 2016. Polnareff
a décidé de faire appel.

SOCIAL

Le volailler Doux vers la liquidation
Le groupe Doux (1.200 personnes), en discussion avec l’Ukrainien
MHP, compte se placer en liquidation judiciaire début avril, avant une
éventuelle poursuite d’activité, a-t-on appris hier auprès du volailler
breton et des syndicats. S’ouvrira ensuite une période de poursuite
d’activité avant une nouvelle audience courant mai.

SNCF: une cagnotte pour les grévistes
Une trentaine d’écrivains, réalisateurs ou universitaires, parmi
lesquels Laurent Binet, Annie Ernaux ou Robert Guédiguian, ont
lancé hier sur internet une «cagnotte» pour aider financièrement
les cheminots en grève, qui «défendent un de nos biens communs».

Ford Blanquefort: plus d’aide de Bordeaux
Bordeaux Métropole ne versera pas à Ford le dernier tiers de ses
aides publiques prévues, en raison de l’annonce de la fin de la production sur le site de Blanquefort après 2019 qui menace directement 900 emplois. Ainsi, les conseillers ont demandé «devant l’attitude de la direction de Ford Europe et le non-respect de l’accordcadre signé en 2013, de ne pas verser le troisième tiers prévu».

INDUSTRIE

STX France livre le plus gros
paquebot du monde
e chantier naval STX France a livré
hier à l’armateur américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) le
Symphony of the seas, plus gros paquebot
de croisière du monde, à la veille de son
départ de Saint-Nazaire (Photo AFP).
Quatrième navire de la classe Oasis, ce
mastodonte des mers - 362 mètres de
long et 66 m de large pour 228.000 tonneaux de jauge brute - a ravi pour quelques mètres et quelques cabines supplémentaires le titre du plus gros paquebot
du monde, auparavant détenu par son jumeau, Harmony of the seas, que STX
France avait remis en mai 2016 à RCCL.
«Plus rapide» et «plus silencieux» également que son «sistership», le Symphony

L

Siemens-Alstom,
c’est signé
Le constructeur ferroviaire français
Alstom et la division transport de l’industriel allemand Siemens ont signé hier
leur accord de rapprochement, dévoilé
en septembre, ont annoncé les deux
groupes dans un communiqué commun.
Siemens, qui aura la majorité du capital
de la nouvelle entité, va proposer la nomination de Roland Busch, membre du
directoire de Siemens, à la présidence
du conseil d’administration de la nouvelle
société, ajoutent-ils. Il cumulera cette
fonction avec celle qu’il assure chez Siemens. L’annonce de ce rapprochement a
suscité une polémique en France, une
partie de la classe politique dénonçant la
prise de contrôle allemande d’un fleuron
de l’industrie française. L’intersyndicale
d’Alstom est opposée à ce projet, craignant des fermetures de sites et des suppressions d’emplois en France.

peut accueillir plus de 8.000 personnes à
bord, dont 2.200 membres d’équipage.
STX France, dernier grand chantier naval
français, doit livrer neuf paquebots d’ici à
2022, au rythme de deux par an, une situation inédite depuis le départ du Queen
Mary 2 en 2003. Pour faire face à ce plan
de charge, le chantier naval a réalisé plus
de 900 embauches en CDI en cinq ans. Il
fait travailler 8.000 personnes, dont
3.000 salariés, et cherche à recruter 200
ingénieurs, techniciens et ouvriers.
Trois paquebots sont en cours de construction à Saint-Nazaire. Le prochain à
sortir des cales du bâtisseur des plus gros
paquebots au monde sera le Celebrity
Edge. Il doit être livré à l’automne.
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Le squelette d’Atacama
n’est pas un alien

Un système misogyne à Saint-Cyr
lusieurs jeunes femmes ont dénoncé hier
dans Libération le
harcèlement moral dont elles ont été victimes à la
prépa militaire de SaintCyr, voie royale vers une
carrière d’officier.
C’est une lettre, envoyée en
décembre 2017 à Macron,
qui lance l’affaire. Dans
cette missive, une jeune fille
de 20 ans, élève en classe
prépa au lycée militaire de
Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines), confie se sentir «persécutée» par un groupe de
garçons, les «tradis». «J’ai
honte d’avoir voulu aller
dans une armée qui n’est
pas prête à recevoir les femmes», écrit-elle, en dénonçant la misogynie et le
sexisme subis quotidiennement par les élèves, surnommées les «grosses».
Selon la quinzaine de témoignages publiés par
Libé, ces «tradis», un petit
clan ultraconservateur, sévissent depuis des années
en vue de «broyer les ambitions» des jeunes femmes,
en concurrence avec eux

P

pour intégrer la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr à
Coëtquidan (Morbihan),
qui forme les futurs officiers
de l’armée de Terre.
«Chez les tradis, les filles de
classe prépa sont le diable.
Elles sont des pestiférées,
les voleuses de concours,
qui devraient plutôt s’occu-

Florence Parly au micro de
RTL. Elle a évoqué la possibilité d’«exclusions» ou de
«sanctions éventuelles contre le corps enseignant, si
celui-ci ne prend pas les
mesures qui conviennent».
Le dossier est connu au
sein du ministère. Depuis
2014, une inspection générale a lieu tous les ans dans

La découverte en 2003 au Chili d’un
squelette minuscule, à la tête ressemblant à un extraterrestre, avait intrigué
la planète, mais après analyse des chercheurs ont révélé cette semaine qu’il
s’agissait d’une petite fille aux mutations génétiques rares, associées au nanisme. Surnommé «Ata», le squelette
momifié avait été retrouvé derrière une
église dans le désert d’Atacama, glissé
dans une pochette en cuir. Le bon état du
squelette laisse imaginer qu’il date de
Photo AFP
quarante ans tout au plus.
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per du foyer, les ennemies à
éliminer», témoigne un
«tradi» repenti, qui a quitté
la prépa en février dernier.
«Il est inacceptable au
XXIe siècle que des jeunes
filles soient l’objet de telles
discriminations», a réagi
hier la ministre des Armées

chacun des établissements
scolaires militaires, donnant lieu à un rapport. Or,
«il se trouve que dans certains établissements, et en
particulier un, des agissements inacceptables se
poursuivent», a affirmé
Florence Parly.

SYRIE

Les territoires rebelles
de la Ghouta contrôlés
à «90%» par le régime
Le régime syrien de Bachar al-Assad
contrôle désormais «plus de 90%» des
territoires qui étaient aux mains des insurgés dans la Ghouta orientale, après
la sortie des rebelles et leurs familles
qui ont quitté la poche de Harasta, a
annoncé hier l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH).

