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Tué à coups de barres de fer et de couteau

Un homme de 43 ans est mort samedi soir après avoir été agressé
des individus qui l’ont frappé à la tête et lui ont donné un coup de
couteau à Villeparisis. À la suite d’un appel reçu sur son portable,
l’homme était descendu au pied de son immeuble aux alentours de
21h30, où il a été pris à partie par «une dizaine d’individus», a indiqué une source policière. L’hypothèse d’un règlement de compte
est privilégiée, mais «le mobile reste à déterminer».

DRÔME

Poignardée à mort par son ex-compagnon

Une femme de 53 ans a succombé dans la nuit de samedi à dimanche à ses blessures, après avoir reçu plusieurs coups de
couteau infligés «par un proche» à Bourg-lès-Valences, a-t-on
appris auprès du parquet de Valence. Selon France Bleu DrômeArdèche, l’auteur serait l’ex-compagnon de la victime et aurait
été placé en garde à vue.

Un jeune homme meurt dans une bagarre

Un homme de 26 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche
à Die. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait
reçu «cinq coups de couteau» dans le cadre d’une rixe, avant de
succomber à ses blessures à l’hôpital, a indiqué le parquet de Valence. Un auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue,
mais les circonstances restent à déterminer.

VAL-D’OISE

Rixe mortelle: trois ados mis en examen

Trois adolescents âgés de 15 à 16 ans ont été mis en examen samedi pour «homicide volontaire» dans l’affaire du meurtre d’un
jeune de 17 ans mardi à Sarcelles. Les trois jeunes ont été placés
en détention provisoire. Selon les résultats de l’autopsie, la victime est «morte d’un coup porté à la tête», a ajouté le parquet.

PARIS

Airbnb: une locataire condamnée

Une locataire qui avait sous-loué son appartement parisien sur
Airbnb sans l’accord du propriétaire a été condamnée à le rembourser et à être expulsée, selon un jugement que s’est procuré
Le Figaro, et la plateforme a rappelé samedi que c’est aux hôtes
de s’assurer qu’ils respectent la loi. La locataire devra verser
plus de 46.000 euros à sa propriétaire, représentant l’ensemble
des loyers perçus via la sous-location entre 2011 et 2018, ainsi que
1.000 euros de dommages et intérêts.

TÉLÉVISION

TPMP et le viol conjugal: le CSA saisi

Le CSA a reçu près de 650 saisines concernant un extrait de
l’émission de Cyril Hanouna sur C8, «Touche pas à mon poste», où
plusieurs chroniqueurs sont accusés d’avoir minimisé le viol conjugal. «Mettre le mot “viol”, aujourd’hui, pour ce cas précis de Charlotte, ça n’a aucun sens, voilà. C’est presque dangereux pour tout
le monde», avait lancé l’ex-mannequin et romancière Géraldine
Maillet. L’ex-Miss France Delphine Wespiser avait appuyé le propos
de la chroniqueuse: «Des choses qui se font quand l’une ou l’autre
personne dort, c’est tout à fait mignon, tout à fait sympa.»

S

elon une projection de l’institut Ibope
pour la chaîne TV Globo hier soir à
23h, Jair Bolsonaro a remporté l’élection présidentielle au Brésil avec 56% des
voix. 88% des bulletins ont été dépouillés.
Après le scrutin du 7 octobre qui a vu Bolsonaro frôler une élection dès le premier
tour (46% des suffrages), les 147 millions
d’électeurs ont donc fait le choix du candidat d’extrême droite contre son adversaire
de gauche Fernando Haddad
Un choix fait semble-t-il plus par rejet
que par conviction : «contre la corruption» pour le candidat d’extrême droite,
«contre la haine» pour celui de gauche.
Dans un pays miné par une violence record, le marasme économique, une corruption endémique et une crise de confiance aiguë dans la classe politique, Jair

Bolsonaro a réussi durant la campagne
à s’imposer comme l’homme à poigne
dont le Brésil aurait besoin.
Catholique défenseur de la famille traditionnelle, il a reçu le soutien crucial des
puissantes églises évangéliques et a indigné, par ses déclarations outrancières, une
bonne partie des Noirs, des femmes et des
membres de la communauté LGBT.
De nombreux électeurs de gauche
s’étaient rendus aux urnes avec un livre
sous le bras, un pied de nez aux électeurs
de Jair Bolsonaro, dont certains s’étaient
photographiés votant au premier tour
avec une arme. «1984» de George Orwell
ou encore «Comment meurent les démocraties» de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky faisaient partie des titres sélectionnés par les électeurs.
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DISPARITION

Gildas, M. Loyal de Nulle Part Ailleurs

P

hilippe Gildas, grande
figure des médias et
visage emblématique
du Canal+ des années 90,
s’est éteint dans la nuit de
samedi à dimanche à 82
ans, des suites d’un cancer,
a annoncé Antoine de Caunes, avec qui il a co-animé
«Nulle Part Ailleurs».
«Il a inventé une forme de
journalisme en dépoussiérant l’information à la télévision, en l’ouvrant à toutes
les cultures, sur l’actualité de
la vie, jusqu’à son apogée
professionnelle à Canal,
mais aussi à Europe 1.
C’était un journaliste indépendant avant tout, et un
exemple d’amitié», a confié
Michel Denisot, autre figure
de la chaîne.
«Je ne vais pas vous raconter sa vie, elle vous a si
longtemps accompagné.
Quel homme extra il était
et pourquoi on l’aimait
tant, vous le savez ou le devinez aussi (...) Pour
l’heure, la tristesse», a
tweeté l’ex-patron de Canal+ Pierre Lescure.

«Il a été découvreur de talents et ils étaient tous là, ils
sont venus le voir. Merci à
tous, ça réchauffe, ça fait du
bien», a dit sur Europe 1 son
épouse Maryse Gildas.

Le monde politique a
aussi rendu hommage au
journaliste: «Philippe Gildas a accompagné ma jeunesse. Il nous manquera»,
a tweeté le porte-parole
du gouvernement Benjamin Griveaux.

Diplômé du Centre de formation des journalistes
(CFJ) de Paris, Philippe Gildas débute sa carrière au légendaire journal Combat
dans les années 60 avant
d’entrer à la radio RTL.
Passé par France Inter et
Europe 1, il travaillera aussi
à l’ORTF, TF1 puis Antenne
2, mais c’est à Canal+, qu’il
rejoint peu après son lancement, que ce Breton deviendra une star de la télé.
Son émission «Nulle part
ailleurs», diffusée tous les
soirs en clair de 1987 à 1997,
reste l’une des plus emblématiques de la chaîne cryptée. C’est notamment là que
la bande d’humoristes des
Nuls a fait ses débuts, mais
aussi celle des Deschiens,
l’acteur Benoît Poelvoorde,
les marionnettes des Guignols, Groland ou encore la
séquence du Zapping.
Canal+ lui rendra hommage en diffusant aujourd’hui à 17h45 en clair
le portrait «Un homme formidable», raconté par Antoine de Caunes.
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IBM achète Red Hat
pour 34 milliards,
un record

Le groupe américain IBM a annoncé hier
qu’il allait payer 34 milliards de dollars
pour acheter l’éditeur de logiciels opensource Red Hat, qui doit accélérer la
présence du géant informatique sur le
marché très juteux et en plein boum du
«cloud». Preuve qu’il y voit un apport
stratégique pour l’entreprise, IBM
n’avait jamais payé autant pour une acquisition et selon la chaîne financière
CNBC, il s’agit de la troisième plus importante acquisition dans le secteur
technologique aux Etats-Unis. Même
pour un géant comme IBM - 79 milliards
de dollars de chiffre d’affaire pour 5,8
milliards de dollars de bénéfices en 2017
- la somme offerte est énorme. Red Hat
a été créé en 1993 avant de lancer un an
plus tard sa fameuse version du système d’exploitation libre Linux.

ALGÉRIE

Le président Bouteflika
«candidat en 2019»

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sera le candidat du Front de
libération nationale (FLN), son parti, à la
présidentielle prévue en avril 2019, a affirmé hier soir Djamel Ould Abbes, à la
tête du FLN. Pressé par son camp depuis six mois de briguer un 5e mandat,
le chef de l’État ne s’est lui toujours
pas exprimé à ce sujet. Chef de l’État
depuis 1999 et détenteur du record de
longévité à la tête de l’Algérie, il ne fait
que de rares apparitions, sur un fauteuil roulant et ne s’exprime plus en
public depuis son AVC. Sa santé fait l’objet de spéculations récurrentes.
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SEINE-ET-MARNE

Le Brésil donne le pouvoir
à l’extrême droite
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France

elon les projections des
médias hier soir, l’Union
démocrate-chrétienne
(CDU) de la chancelière Angela
Merkel arrivait certes en tête du
scrutin de l’Etat-région de
Hesse (Francfort) avec entre 27
et 28% des voix, mais ce score
représente une baisse de plus de
dix points par rapport aux
précédentes élections de 2013.
Elle avait alors obtenu 38,3 %.
Le parti social-démocrate (SPD)
ressort encore plus éreinté avec
autour de 19,5%, contre 30,7%
il y a cinq ans.
Cette double sanction pour les
partis de pouvoir au plan fédéral
à Berlin, associés au sein d’une
«grande coalition» difficilement
mise sur pied en mars, est une
mauvaise nouvelle pour Angela
Merkel à un moment elle est
déjà politiquement affaiblie.
Il s’agit du deuxième scrutin
régional décevant pour le camp
conservateur allemand, après
une élection en Bavière il y a
deux semaines qui l’a vu perdre
la majorité absolue qu’il y
détenait depuis des décennies.

