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FRANCE & MONDE

Monde
ANDORRE

Première manifestation
pour la dépénalisation
de l’avortement

«Nous ne sommes pas des incubateurs»,
«laissez vos chapelets en dehors de nos
ovaires»: une quarantaine de personnes ont défilé samedi matin à Andorrela-Vieille pour réclamer la dépénalisation de l’avortement dans la principauté
d’Andorre, un des derniers États européens à en interdire totalement l’IVG.

ÉTATS-UNIS

Elon Musk forcé
de démissionner de Tesla

L’emblématique fondateur et PDG de
Tesla, Elon Musk a conclu un accord à
l’amiable avec le gendarme de la bourse
américaine, qui l’accuse de fraude, au
terme duquel il abandonne son poste de
président du conseil d’administration,
selon des médias américains. Elon Musk
restera toutefois directeur général du
constructeur automobile.

GRÈCE

Trois disparus après le
passage d’un «médicane»

NICE

Une violente agression diffusée sur Internet

La police de Nice a diligenté une enquête après la diffusion d’une
vidéo sur les réseaux sociaux qui montre l’agression ultra-violente
d’un homme. «Nous avons visionné cette vidéo sur laquelle on voit
une personne se faire agresser par tout un groupe, mais ce n’est pas
daté et le lieu n’est pas précisé», a ajouté une source. «Cela s’estil passé cette nuit ou il y a trois ans, à Nice ou aux États-Unis, et qui
a posté cette vidéo, ce sont tous les points que nous allons essayer
d’éclaircir», a relevé la même source.

BOUCHES-DU-RHÔNE

Cible de coups de feu dans sa voiture

Un jeune homme était en état de mort cérébrale samedi après
avoir été la victime de tirs de personnes vraisemblablement agacées de le voir tourner en rond en voiture, à Velaux (Bouches-duRhône). Les pompiers ont dû intervenir aussitôt après le drame car
la voiture de la victime avait pris feu.

ÉTUDIANTE DISPARUE À STRASBOURG

Marche solidaire en soutien à la famille

Environ 700 personnes ont marché samedi soir dans la banlieue
de Strasbourg pour soutenir la famille de Sophie Le Tan, trois semaines après la disparition de cette étudiante de 20 ans pour laquelle un homme est mis en examen. De nombreux participants
portaient des T-shirts blanc «On lâche rien» et brandissaient des
photos de l’étudiante ou des roses blanches.

HAUTES-ALPES

Deux militaires se tuent en randonnée

Deux militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap ont trouvé la
mort samedi lors d’une randonnée d’alpinisme privée dans le
massif des Écrins dans les Hautes-Alpes. Les corps des deux victimes âgées de 24 et 34 ans, ont été retrouvés par les secours vers
4h du matin, au pied de la face nord du Dôme des Écrins, a précisé
le procureur de la République, Raphaël Balland.

DÉCÈS

Mort du dessinateur René Pétillon

Le dessinateur René Pétillon, qui avait signé la BD à succès
«L’enquête corse» et avait longtemps travaillé pour le Canard
enchaîné, est mort hier à l’âge de 72 ans, ont annoncé les éditions Dargaud. «Emporté par une longue maladie» selon un
communiqué de Dargaud, Pétillon était le père du détective Jack
Palmer. L’une de ses aventures, «L’enquête corse», avait reçu
le Prix du meilleur album au festival d’Angoulême en 2001 avant
d’être adaptée au cinéma en 2004.

NOMINATION DU CONSUL DE FRANCE À L.A

Philippe Besson surpris des critiques

Philippe Besson a dit hier soir sur BFMTV ne pas s’être attendu à
«être cloué au pilori» après sa nomination à la fin du mois d’août
comme consul de France à Los Angeles, l’écrivain faisant référence
aux nombreuses réactions hostiles dont il a été la cible. Il a toutefois précisé que même si la période a été difficile moralement,
elle n’a pas entamé sa détermination pour le poste.

Bordeaux: une «Animal’s pride»
rassemble 500 personnes

U

ne Animal’s pride (Fierté animale)
pour la défense de la cause animale a
rassemblé environ 500 manifestants
dimanche à Bordeaux, une marche dans
sa deuxième édition, et dont les organisateurs ont pris soin de se distancier de récentes attaques contre des boucheries.
Une quinzaine d’associations d’obédience diverse - refuges pour animaux,
collectif anti-corrida, association contre
l’exploitation animale dans les cirques
notamment (One Voice), Fondation Bardot, association pro-vegan Vegan Marathon, ou encore le Parti citoyen pour les
animaux - étaient associées à la marche,
initiative de l’association girondine Vénus, qui recueille animaux abandonnés
ou maltraités. Les manifestants, plu-

sieurs dizaines avec leur chien en laisse
à leurs côtés, ont traversé le centre de
Bordeaux dans l’après-midi, sous un soleil estival. Ils brandissaient des affiches
ou scandaient des slogans comme: «Justice pour les animaux!», «Non à la corrida!», «N’achetez pas, adoptez!», «Stérilisez vos chats!» ou encore «Non à
l’abattage sans étourdissement!». Dirigeant de l’association Vénus et instigateur du rassemblement, Laurent Blanchard-Talou a dit déplorer la vague récente d’attaques contre des commerces
de viande. Il s’est dit opposé «à toute atteinte aux personnes ou aux biens matériels, et d’une manière générale à tout ce
qui peut nuire à la cause animale, ce qui
est clairement le cas de ces actions».

PIRATAGE DE FACEBOOK

Des comptes français visés

D

es comptes français
sont concernés» par le
piratage de quelque
50 millions de profils ouverts sur le réseau social Facebook à cause d’une faille
de sécurité, révélé vendredi,
a affirmé hier Mounir
Mahjoubi, le secrétaire
d’Etat chargé du numérique.
Après avoir pris connaissance de l’ampleur du piratage «en même temps
que tout le monde», Mounir Mahjoubi a expliqué
dans un entretien à Radio
J avoir immédiatement
demandé à Facebook
France si des abonnés
français étaient concernés
par le problème.
«Aujourd’hui, ils me disent qu’ils ne sont pas capables de répondre», a-t-il
souligné. Mais lui-même a
vu son propre compte être
«déconnecté d’urgence»
dans la journée de vendredi
par
Facebook,
comme 90 millions d’autres, a-t-il ajouté.
«On se demande (alors) ce
qu’il se passe et je pense

donc avoir la preuve que
des comptes français sont
concernés» par cet énorme
piratage, a-t-il ajouté.
Mounir Mahjoubi a rappelé qu’il ne fallait pas oublier que les «données personnelles mises sur ces plateformes (de réseaux
sociaux, ndlr) peuvent être
un jour piratées».

«Ce ne sont pas
des coffres-forts»
«Ce ne sont pas des coffres-forts». C’est donc à
«nous d’être très responsables vis-à-vis de nos
données», a-t-il ajouté.
«Tant que Facebook n’aura
pas donné l’intégralité des
éléments concernant l’analyse du problème (la faille
de sécurité, ndlr) et comment il a été utilisé par les
pirates, on ne pourra pas»
mesurer l’étendue de l’attaque, a-t-il précisé.
Selon Mounir Mahjoubi, le
ou les pirates peuvent être
«soit un génie, soit une organisation très structurée,

BRÉSIL

Les Brésiliennes dans
la rue contre Bolsonaro

Au cri de «Non, pas lui!», des dizaines,
voire des centaines, de milliers de Brésiliennes ont manifesté samedi contre le
candidat d’extrême droite à la présidentielle Jair Bolsonaro. Les plus gran-

des manifestations se sont déroulées
dans les métropoles de Rio de Janeiro,
Sao Paulo et Brasilia. Au total 62 villes,
selon le site internet d’informations G1,
ont vu des femmes descendre dans les
rues, à huit jours du premier tour dont
Bolsonaro est le favori.

JAPON

Un typhon fait au moins
84 blessés

Le cœur du Japon était balayé hier par
le typhon Trami qui a fait des dizaines de
blessés, notamment dans les îles du sud
de l’archipel et menaçait de provoquer
inondations et glissements de terrain.
L’ouragan tropical a déjà entraîné de
très fortes perturbations dans les transports dans l’ouest du Japon, alors que
plus d’un millier de vols ont été annulés
en raison de la fermeture de l’aéroport
du Kansai, près d’Osaka.

Photo AFP

France

Les pompiers grecs recherchaient hier
trois personnes disparues sur l’île d’Eubée, au nord-est d’Athènes, alors que le
passage depuis samedi d’un «médicane», un cyclone méditerranéen, a provoqué des inondations sur la partie sud
du pays, du Péloponnèse au centre-est.

soit quelqu’un de l’intérieur» au sein de Facebook.
Quelque 50 millions de
comptes Facebook ont été
piratés à cause d’une faille
de sécurité, a révélé son patron Mark Zuckerberg vendredi, sans préciser combien de temps avait duré
l’attaque informatique.
Cette affaire a ravivé les critiques contre le réseau social déjà sérieusement
ébranlé par plusieurs controverses, en particulier autour la protection des données personnelles.

MACÉDOINE

Référendum: plus
de 90 % en faveur
du changement de nom

Plus de 90 % des électeurs ayant participé au référendum hier ont accepté
que leur pays devienne la «République
de Macédoine du nord», selon les résultats de la commission électorale portant sur près de la moitié des suffrages.
L’abstention a été toutefois forte puisque les deux-tiers des électeurs ne
s’étaient pas déplacés une demi-heure
avant la clôture des bureaux de vote.

