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France
Automobile PSA et General Motors
visent une « alliance », selon La Tribune

Livry-Gargan Le père relâché, après la mort
de l’épouse et des deux filles

Le groupe automobile PSA Peugeot Citroën et l’américain General
Motors, le n°1 mondial, sont en négociations en vue d’une alliance, a
affirmé hier le site latribune.fr. Selon « une source officieuse », les
discussions, entamées il y a plusieurs mois, « sont entrées dans leur
phase finale ». Ces négociations « avancées » visent « une alliance, pas
des coopérations ponctuelles ». Dans la nuit, PSA a confirmé des
«discussions pour coopérations et alliances», sans citer GM.

Le père de famille placé en garde à vue après la mort de sa femme et de
ses deux enfants, tués par balle lundi au domicile familial, à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), a été relâché hier soir. L´enquête s´oriente
vers l´hypothèse d´un suicide de la mère, qui aurait tué ses deux
enfants, a indiqué une source judiciaire. Les expertises diligentées ont
conclu à « l´absence de poudre sur les mains » du père de famille.

La Courneuve Découverte d’un corps calciné La Réunion Quatre morts après la crue
Image transmise hier via YouTube depuis la ville de Homs, montrant
des véhicules atteints par des tirs d’artillerie sur la banlieue de Baba
Amro.
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Syrie Homs toujours sous le feu des canons
Plusieurs quartiers de la ville industrielle de Homs, dans le centre de la
Syrie, ont à nouveau été pilonnés, hier, et les opposants au régime se
préparent à un assaut final de l’armée pour écraser le principal foyer de
la rébellion contre le régime. Au total, au moins 18 personnes, dont
une femme et trois enfants, ont péri dans ces bombardements ainsi
que par des tirs des forces de sécurité dans la région d’Alep (nord) et
d’Idleb (nord-ouest), selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Le CICR pour des trêves quotidiennes
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dont une délégation se trouve actuellement à Damas, a lancé hier un appel urgent aux
autorités syriennes et aux forces de l’opposition « pour l’observation de
pauses quotidiennes d’au moins deux heures », afin de permettre
l’acheminement rapide de secours humanitaires.

Libye Des milliers de déplacés bloqués
Les autorités de la ville libyenne de Misrata empêchent des milliers de
déplacés de rentrer chez eux, dans deux villages livrés aux pillages et
aux saccages commis par des milices qui avaient combattu le régime
de Mouammar Kadhafi, a dénoncé hier l’organisation internationale
de défense des droits de l’Homme, Human Rights Watch (HRW).

Sénégal Youssou Ndour blessé à Dakar
Le chanteur et opposant sénégalais Youssou Ndour a été blessé à la
jambe gauche, hier, lors de la dispersion d’une foule qui entendait
participer à un rassemblement dans le centre-ville de Dakar, interdit
par les autorités. Les incidents ont éclaté dans la soirée lorsque, juché
sur le toit d’une voiture, Youssou Ndour, farouche opposant au
président Abdoulaye Wade, s’est approché très près d’un cordon de
policiers anti-émeutes. Des pierres sont alors parties depuis la foule
qui entourait son véhicule en direction de la police, qui a riposté par
des tirs de gaz lacrymogènes.

Un corps calciné qui pourrait être celui d´une femme, abattue d´une
balle dans la tête, a été découvert hier vers 17 h dans les serres
municipales de la Courneuve (Seine-Saint-Denis). La découverte macabre a été faite par les pompiers qui éteignaient un feu de détritus sur
place. Le corps déjà calciné était enfoui sous les détritus et présentait
un impact de balle sur la tête.

Le corps d’une jeune fille de 18 ans a été retrouvé hier par les
gendarmes de La Réunion au fond d’un bassin, portant à quatre morts
le bilan de la crue subite de la Rivière Sainte-Suzanne, à la suite d’un
orage sur les hauteurs, qui s’était produite dimanche.

Guérini Réquisitoire supplétif demandé

Un jeune homme de 18 ans, en état d’ébriété, s’est fait sectionner
l’extrémité d’un doigt par un tigre dans une ménagerie du cirque
Zavatta, à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), après avoir enjambé la barrière de sécurité.

Le juge marseillais Charles Duchaine a demandé l´ouverture d´un
réquisitoire supplétif pour faits présumés de trafic d´influence et
complicité, concernant le sénateur Jean-Noël Guérini et le patron du
Renseignement intérieur, Bernard Squarcini, rapportent France 3
Provence Alpes et le Canard Enchaîné dans son édition datée de ce
mercredi.

Europe
Biotechnologies Protestation des pro-OGM
L’Association française des biotechnologies végétales (AFBV) a dénoncé hier « le signe négatif envoyé par le gouvernement aux acteurs des
filières agricoles et agro-industrielles » par sa demande de suspension
de l’autorisation du maïs MON810 de Monsanto, que Paris a adressé à
la Commission européenne. Selon le président de l’association, Marc
Fellous, « la France sacrifie sa recherche sur les biotechnologies
végétales (et) s’engage dans la voie d’une longue hibernation de sa
recherche, alors que l’avenir annonce une explosion sans précédent
d’innovations issues des biotechnologies végétales ».

Suisse Contre six semaines de vacances
La fédération du patronat suisse, EconomieSuisse, s’est déclarée
opposée, hier, à un projet de six semaines de vacances pour les salariés
suisses, qui travaillent en moyenne 44 heures par semaine, en se
basant notamment sur l’expérience française. Avec leurs 35 heures
par semaine, « les Français ont nettement plus de temps libre que les
Suisses, et cela n’a pas apporté grand-chose » au pays, indique l’organisation patronale. Et d’ajouter qu’en France « le taux de chômage est
élevé, l’économie affaiblie et les Français se font porter pâle deux fois
plus souvent (8,5 jours) que les Suisses ». Une votation fédérale,
organisée le 11 mars, portera sur le projet de six semaines de vacances.

Francfort Grève aéroportuaire prolongée
Le syndicat de la sécurité aérienne en Allemagne a prolongé son appel
à la grève des contrôleurs et préparateurs au sol de l’aéroport de
Francfort jusqu’à vendredi 23 h (même heure en France).

Venezuela Chavez sera réopéré

Automobile 140 premières à Genève

Le président du Venezuela, Hugo Chavez, a annoncé hier à la
télévision publique qu´il devrait subir « dans les prochains jours » une
nouvelle opération pour extraire une « lésion » dans la même zone où
une tumeur cancéreuse lui avait été retirée, mi-2011, à Cuba.

Les quelque 260 exposants du prochain Salon automobile de Genève
(8 au 18 mars) présenteront 140 premières mondiales et européennes.
Le styliste français Philippe Stark dévoilera la « voiture verte » qu’il a
dessinée, dans le cadre du « Pavillon Vert », qui réunit les voitures
fonctionnant grâce aux nouvelles technologies. Les visiteurs pourront
directement tester ces voitures sur un circuit.
EN SAVOIR PLUS

Éditorial
Par Patrick Fluckiger

Acharnement thérapeutique
Les ministres des Finances de la zone euro ont adopté un
deuxième plan de sauvetage de la Grèce qui ressemble
trait pour trait au premier : ils verseront des sous en
échange d’une cure d’amaigrissement drastique, non
seulement du train de vie de l’État, mais de toute la population hellène. Cela n’effacera pas la phénoménale dette
grecque, mais la ramènera à 120,5 % (admirez la précision
du chiffre) de la richesse nationale à l’horizon 2020. Autrement dit, le peuple grec est appelé à se serrer la ceinture
pendant des années, avec une baisse des salaires et des
retraites de plusieurs centaines d’euros, sans aucune
perspective de pouvoir remettre les compteurs à zéro.
120 % d’endettement, c’est plus que la France, qui frise les
90 % – après les seize premiers milliards versés à Athènes
– et presque l’endettement italien, qui est de 130 %. Làbas aussi, les pensions de retraite ont été baissées…
De grâce, qu’on ne parle pas, dans ces conditions, de
« sauvetage » de la Grèce. Tout au plus ce deuxième plan
va-t-il faire tomber un peu la fièvre. La maladie reste entière. Disons que l’Europe met Athènes en coma artificiel.
Sauf que la douleur du patient n’est pas mise en veille,
elle.
Dans cet acharnement thérapeutique, tout le monde est
perdant. Les États européens d’abord, parce qu’ils vont
verser des milliards dans un puits sans fond. Les Grecs
ensuite, parce qu’ils perdent l’essentiel de leur souveraineté nationale et parce qu’ils vont continuer de s’appauvrir de façon spectaculaire. L’euro enfin, parce que la
monnaie unique est plus que jamais fissurée entre le nord
et le sud du continent.
Les Grecs ont promis des sacrifices inouïs pour obtenir les
14,5 premiers milliards dont ils ont besoin avant le
20 mars. Mais tout le monde sait qu’ils seront incapables
de remplir leurs obligations. On ne pratique pas une telle
saignée sur un gisant déjà exsangue.
Tout ça pour reculer de quelques mois, d’un an ou de deux
(cochez la mention qui vous semble la plus pertinente),
l’inévitable : la sortie de l’euro par Athènes. Jamais la
Grèce ne pourra supporter le poids de la monnaie unique.

Fwww.salon-auto.ch

Musique Rihanna primée à Londres
A l’heure où nous mettions sous presse débutaient à Londres les Brit
Awards (les Victoires britanniques de la musique). Parmi les premiers
artistes récompensés, la chanteuse Rihanna, des Barbades, a été
sacrée meilleure artiste solo féminine internationale.

Mandelieu Un tigre happe un doigt

Livret A Un pic de collecte en janvier
Les montants nets versés sur les Livrets A ont atteint en janvier leur
plus haut niveau depuis trois ans, après un millésime 2011 déjà
excellent pour ce placement plébiscité par les Français, a annoncé hier
la Caisse des dépôts. La collecte nette (la différence entre les dépôts et
les retraits sur le Livret A) s’est élevée en janvier à 3,96 milliards
d’euros, contre 3,76 milliards en janvier 2011, mois déjà exceptionnel.
L’an dernier, les dépôts nets sur le Livret A ont augmenté de 17,38 milliards d’euros, soit la deuxième meilleure année pour ce produit
d’épargne vieux de 194 ans.

Parlement Le budget rectificatif adopté
Le projet de budget rectificatif pour 2012, avec ses deux mesures
phares, la TVA sociale et la taxe sur les transactions financières, a été
voté hier à l’Assemblée nationale par 301 voix contre 207. Le texte
incarne notamment la volonté du président Sarkozy de présenter,
encore avant la présidentielle, une réforme du financement de la
protection sociale visant à stimuler la compétitivité.

Bardot Appel à parrainer Marine Le Pen
Brigitte Bardot a écrit « une lettre en forme d’appel aux élus » pour
qu’ils apportent leur parrainage à la candidate du Front National,
Marine Le Pen, révèle en exclusivité le quotidien Nice-Matin dans son
édition d’aujourd’hui. L’ancienne actrice souligne que Marine Le Pen
« défend les animaux et a le courage de redonner à notre pays, la
France, la place qu’elle doit occuper dans le monde ».

Ile-de-France 100 % d’abattage rituel
La Chambre d’agriculture d’Ile-de-France a confirmé, hier, que 100 %
de la viande abattue en Ile-de-France l’était selon les traditions musulmane et juive. « Aucun choix n’est donné aux éleveurs franciliens »,
qui doivent partir en province pour faire abattre leurs animaux,
regrette la Chambre d’agriculture dans un communiqué. Elle précise
que les animaux doivent faire des « centaines de kilomètres », les
carcasses devant être rapatriées pour le conditionnement et la distribution en Ile-de-France, ce qui signifie « perte de temps et d’argent ».

Administration « Mademoiselle » doit
disparaître des formulaires
Le terme « mademoiselle », mais également « nom de jeune fille » ou
« nom d’épouse » devraient disparaître progressivement des formulaires administratifs, selon une nouvelle circulaire des services du
Premier ministre, datée d’hier. Matignon invite les ministres concernés et les préfets à « donner instruction » aux administrations « d’éliminer autant que possible de leurs formulaires et correspondances les
termes mademoiselle, nom patronymique, nom d’épouse et nom
d’époux ». Les formulaires déjà imprimés pourront toutefois être
utilisés « jusqu’à épuisement des stocks ».

Presse « Paris-Normandie », la fin ?
La Société normande de presse d’édition et d’impression (SNPEI,
filiale du Groupe Hersant Médias), qui édite le quotidien Paris-Normandie et les titres qui lui sont associés, va déposer son bilan devant le
tribunal de commerce du Havre, a indiqué hier le Syndicat national
des journalistes (SNJ). La direction du groupe n’a pas encore communiqué sur ce sujet. En une quarantaine d’années, la diffusion de
Paris-Normandie s’est érodée de 166 000 à 53 000 exemplaires.

Énergie Photowatt promis à EDF

Rihanna, primée hier soir à Londres.
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Le fabricant de panneaux solaires Photowatt, en redressement judiciaire, devrait, sans surprises, être repris par EDF, a appris l’Agence
France-Presse hier soir auprès du tribunal de commerce de Vienne.
Celui-ci a constaté hier le désistement des deux autres offres de
reprises.

Santé Une quatrième vague de rougeole ?
Le chiffre

742 000
L´ancien PDG de Veolia et actuel PDG d´EDF, Henri Proglio, a touché 742 000 euros en 2011 grâce à une retraite dite « chapeau »
financée par Veolia, rapporte le Canard Enchaîné, mais le dirigeant
a affirmé avoir déjà reversé cette somme à une œuvre caritative.
Selon un document interne reproduit par l´hebdomadaire satirique, M. Proglio avait « expressément » renoncé à cette somme
pour l´année 2010. Mais « au titre de l´année 2011, le bénéficiaire
a opéré un choix inverse et a donné l´ordre à son assureur de
procéder au paiement d´un montant qui, en base annuelle, s´élève
à 742 049,15 euros bruts ». Une porte-parole d´EDF a néanmoins
précisé que M. Proglio n´a pas touché cette retraite à titre personnel, « la totalité du montant net de cette retraite ayant été versée
à la Fondation de France, en date du 14 décembre 2011 ».
IGE01

Une « légère ré-ascension » du nombre de cas de rougeole a été
enregistrée en France depuis novembre dernier, selon l’Institut de
veille sanitaire (InVS) qui met en garde contre la possibilité d’une
quatrième vague épidémique. Depuis le 1er janvier 2008, plus de
22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France.

Histoire Le prix Montaigne à Pierre Nora
Le prix Montaigne a été décerné à l’historien et éditeur Pierre Nora, de
l’Académie française, pour son ouvrage Historien public, publié en
2011 chez Gallimard, ainsi que pour l’ensemble de son œuvre. Pierre
Nora participe depuis un demi-siècle à la vie intellectuelle française.

Cinéma Alain Attal, Prix Toscan du Plantier
Le prix Daniel Toscan du Plantier 2012 a été décerné à Alain Attal, le
producteur du film Polisse de Maïwenn, en course pour les César, a
annoncé hier l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

