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Attentat
Daech frappe
l’Iran:
24 morts

T

éhéran a indiqué hier privilégier la piste séparatiste
arabe, au lendemain de
l’attentat à Ahvaz ayant coûté
la vie à 24 personnes, selon un
bilan revu à la baisse, et promis
de venger «dans un avenir proche» cet acte «terroriste».
La République islamique
d’Iran a mis en cause le Front
populaire et démocratique
des Arabes d’Ahvaz (FPDAA),
un groupe séparatiste, dans
cette attaque perpétrée lors
d’une parade militaire. Quatre
hommes ont ouvert le feu
à l’arme automatique sur
un défilé militaire et la foule
des spectateurs, avant d’être
abattus. Les assaillants ont
fait 24 morts et 60 blessés,
selon le dernier bilan
des autorités locales.

Monde
France
PÉTITION

Pour un congé paternité obligatoire
Une pétition lancée par les collectifs Congé Parentégalité et Pour une
parentalité féministe (PA.F) a réuni 160 signataires, dont le secrétaire
général de la CGT Philippe Martinez ou l’ancienne patronne du Medef
Laurence Parisot, pour réclamer l’instauration d’un congé paternité
obligatoire aligné sur le congé maternité. Cette pétition en ligne (congepaternite.wesign.it/fr) était publiée hier dans Le Parisien.

POLITIQUE

Lasalle partant pour... la présidentielle
Le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle a confirmé samedi à l’AFP qu’il sera candidat aux élections présidentielles de
2022 et européennes de 2019. Il avait annoncé sa candidature à
la présidentielle jeudi soir devant des étudiants de Sciences Po à
Paris. L’ancien berger béarnais veut être «la voix des sans voix»,
quatre ans avant l’échéance présidentielle. «Pour que les Français
ne tombent pas dans le désespoir, il faut un temps long d’explication, je le prends», a-t-il dit.

TAXE

Une «vignette» pour les camions étrangers?
Le gouvernement travaille «sur une forme de vignette» visant notamment à taxer les «camions étrangers», dont certains «ne font
que traverser la France», a indiqué François de Rugy, ministre de
la Transition écologique, hier sur BFMTV. Mais il ne s’agirait en rien
du retour de l’écotaxe poids lourds abandonnée en 2014 par le précédent gouvernement.

EXPLOSION À PARIS

Six militaires blessés, dont deux grièvement
Six militaires ont été blessés hier, dont deux grièvement, lors d’une
explosion probablement due à des réchauds au gaz dans un campement sauvage au cœur du bois de Vincennes, près de Paris. Il
s’agit de réservistes du 24e régiment d’infanterie qui étaient en séquence d’entraînement opérationnel. Ils ont aperçu une tente qui
prenait feu. Deux d’entre eux se sont approchés et c’est là que
s’est produite la déflagration.

VIOLENCES CONJUGALES

88 personnalités interpellent Macron
La comédienne Muriel Robin (Photo AFP), rejointe
par 87 autres personnalités, a signé hier dans le
JDD une tribune pour que les victimes de violences conjugales «ne meurent plus dans l’indifférence totale» et appellé à un rassemblement le
samedi 6 octobre à Paris. Sous le titre «Sauvons
celles qui sont encore vivantes», elle rappelle
que «tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint» et que l’an dernier «123 ont ainsi perdu
la vie» tandis que «225.000 autres ont été victimes de violences
conjugales». Soulignant que «la lutte contre les violences faites aux
femmes a été proclamée grande cause nationale pour l’année 2018»,
elle estime que «pourtant, un silence assourdissant persiste» et interpelle Emmanuel Macron. Parmi les signataires figurent Carole Bouquet, Mimie Mathy, Vanessa Paradis, Pierre Palmade, Julien Clerc, Stéphane Bern, Michel Drucker, Claude Chirac et Amélie Mauresmo.

Ferry surchargé : la Tanzanie
enterre plus de 200 morts

L

a Tanzanie endeuillée a réservé des
«funérailles nationales» hier aux victimes du naufrage du ferry qui a chaviré trois jours plus tôt dans le sud du lac
Victoria, faisant au moins 224 morts, et
qui transportait près de trois fois le nombre de passagers autorisés. Au cours
d’une cérémonie sur l’île d’Ukara, au
large de laquelle le ferry a chaviré, le
Premier ministre Kassim Majaliwa a
évoqué «un grand deuil pour la nation
toute entière». Symboliquement, une dizaine de cercueils ont été placés dans
des tombes individuelles, notamment
ceux contenant des corps qui n’ont pu
être identifiés (Photo AFP). Les autres cercueils seront mis en terre plus tard ou
ont été emmenés par des proches souhaitant des funérailles plus intimes.

Kassim Majaliwa a indiqué qu’un mémorial serait érigé à Ukara et que les opérations de recherches des corps se poursuivaient, ainsi que des travaux en vue de
sortir le ferry du lac. Hier, des plongeurs
s’affairaient encore autour de la coque
qui affleurait à quelques dizaines de mètres à peine de l’île d’Ukara, la destination
finale du ferry. Le naufrage a eu lieu non
loin du rivage, mais, peu de gens sachant
nager comme souvent en Afrique, le bilan
a pris des proportions dramatiques. Le
Premier ministre a communiqué les derniers chiffres disponibles: 224 morts (126
femmes, 71 hommes, 17 filles et 10 garçons) et 41 rescapés, avant d’évoquer les
causes de la catastrophe: ce ferry avait
embarqué 265 passagers contre une capacité de 100 personnes.

MANIFESTATIONS PACIFISTES

Ils dénoncent le «zoocide» en France

D

es militants antispécistes ont organisé
samedi des «happenings» pacifiques devant
des boucheries en France
pour dénoncer le «zoocide» que représentent, selon eux, l’élevage, le commerce et la consommation
de viande, alors que les dégradations de vitrines de
boucheries se sont multipliées ces derniers mois.
«Boucherie Abolition»,
qui organisait les happenings avec d’autres mouvements tel que 269 Life
France, dénonce le «système zoophage». Les antispécistes s’opposent à
toute hiérarchie entre espèces, notamment entre
l’être humain et les animaux. Dans le XVIe arrondissement de Paris, Vincent Aubry et Alizée Denis
du
mouvement
«Boucherie Abolition»
portaient un cochonnet
mort qu’ils ont exhibé devant des boucheries pendant quelques minutes
pour dénoncer ces com-

TUNISIE

Des pluies torrentielles
tuent cinq personnes
Des pluies diluviennes se sont abattues
ce week-end sur le Cap Bon, péninsule
du nord-est de la Tunisie, donnant lieu à
d’impressionnantes inondations qui ont
fait au moins cinq morts dont un adolescent et ont détruit routes, commerces et
véhicules par dizaines. L’eau est montée
jusqu’à 1,70 m dans certains quartiers de
Nabeul, chef-lieu du gouvernorat, où de
nombreux ponts et routes ont été endommagés après ces pluies record qui
ont parfois constitué l’équivalent de plus
de six mois de précipitations.

PANAMA

L’Aquarius privé
de pavillon
SOS Méditerranée et Médecins sans
frontières (MSF) ont vivement dénoncé
hier «la pression» exercée par le gouvernement italien sur le Panama pour
qu’il retire son pavillon à L’Aquarius, navire humanitaire affrété par les deux
ONG. Les autorités maritimes panaméennes ont, en effet, annoncé samedi
qu’elles allaient retirer son pavillon à
L’Aquarius, déjà privé de pavillon par Gibraltar, pour «non-respect» des «procédures juridiques internationales» concernant le sauvetage de migrants en
mer Méditerranée.

GAZA

Un Palestinien tué
par des tirs israéliens

merces qui «vendent du
meurtre» (Photo AFP). «Démembrer un corps, ça n’est
pas un métier», scandait
Alizée Denis.
Une trentaine d’actions similaires ont eu lieu, selon
les organisateurs, dans
d’autres villes de France,
notamment à Toulouse.
Craignant des dégradations dans le cadre de cette
journée d’actions, le président des bouchers du
Nord a fait appel à une société de sécurité privée
pour sécuriser les enseignes de la région, dont
plusieurs ont été vandali-

sées ces derniers mois. Six
personnes ont récemment
été interpellées dans le cadre d’une enquête sur des
actes de vandalisme contre neuf commerces, dont
des boucheries ou des
poissonneries, dans la
métropole de Lille, par
des militants vegan. Depuis le début de l’année,
la Confédération française
de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs
a recensé en France
«douze cas de commerces
alimentaires caillassés
avec tags de revendications antispécistes».

Un Palestinien a été tué hier lors de
nouveaux affrontements avec des soldats israéliens le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Imad Ishtawi, 21 ans, a été abattu d’une balle
dans la tête à l’est de la ville de Gaza
alors que de jeunes Gazaouis s’étaient
à nouveau rassemblés pour lancer des
pneus enflammés et des pierres en direction des soldats israéliens.

ESPAGNE

Dix prostituées
nigérianes «libérées»
La police espagnole a annoncé hier avoir
arrêté quinze personnes dans le cadre
du démantèlement d’un réseau nigérian
de prostitution, libérant dix victimes.
«Les victimes étaient acheminées du Nigeria par différentes voies jusqu’à notre
pays où elles étaient prostituées dans
des bars à hôtesses de la province» de
Malaga, a indiqué la police.

