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Vendin-le-Vieil: Belloubet tente d’apaiser
la colère des gardiens de prison

Vendin-le-Vieil (France) (AFP) Face à la colère des gardiens de prison après une succession d’agressions, la ministre de la Justice a
fait mardi «dix propositions» pour
améliorer leur sécurité à Vendin-leVieil, où trois surveillants ont été
blessés par un détenu jihadiste.

Lancée lundi, la mobilisation
des surveillants est restée forte
mardi, bien que moins importante,
touchant des dizaines de centres
pénitentiaires à travers le pays. Elle
pourrait se poursuivre mercredi,
mais de façon plus sporadique:
deux syndicats de gardiens de pri-

son attendent de voir l’évolution
des discussions engagées mardi soir
avec l’administration pénitentiaire
et n’ont appelé à reprendre le «blocage général» que jeudi matin.
Parmi les doléances, «ce qui revient tout le temps, c’est: +On joue
notre vie pour 1.500 euros+», a
expliqué Martial Delabroye, représentant FO au centre pénitentiaire
de Réau (Seine-et-Marne).
Accueillie dans la matinée à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) par une
«Marseillaise» hostile des personnels réclamant des moyens, la garde
des Sceaux s’est engagée à «aller
vers un accroissement des effectifs des personnels d’encadrement»
sur place, à étudier les transferts
«d’un certain nombre de détenus»
et à proposer des formations pour
les surveillants. Nicole Belloubet a
également promis de «revenir dans
deux mois très précisément», le 16
mars, pour vérifier que «ces propositions ont réellement pris corps».

▌Gaston Flosse

▌Californie: soigner

▌Affaire Kerviel: le

Papeete (AFP) - A 86 ans, l’ancien
sénateur Gaston Flosse veut une nouvelle fois conduire une liste aux Territoriales, dont le premier tour aura lieu
le 22 avril en Polynésie française.
Son avocat tente de démontrer que
son inéligibilité, qui lui a fait perdre
le pouvoir en 2014, doit s’achever
en mars, quelques semaines avant
les élections, ceci bien que le 3 mars
2016, le parquet général de Papeete
ait annoncé que cette inéligibilité
courrait jusqu’au 22 juillet 2019.

Perris (Etats-Unis) (AFP) - Une
longue prise en charge sera nécessaire pour reconstituer psychologiquement des enfants affamés et
enchaînés par leurs parents à leur
domicile en Californie, ont averti
mardi des experts.
Ces spécialistes ont livré en
conférence de presse quelques détails sur les treize frères et soeurs
séquestrés dans une «maison de
l’horreur» et libérés dimanche à
Perris, une petite ville du sud de
l’Etat.

Paris (AFP) - L’administration fiscale
a notifié au printemps dernier à la
Société Générale un redressement
fiscal d’un montant de 2,2 milliards
d’euros, conséquence directe de l’attribution d’une responsabilité à la
banque dans l’affaire Kerviel, écrit le
Canard Enchaîné à paraître mercredi.
Cette somme correspond en effet
au crédit d’impôt qui avait été accordé au groupe bancaire en 2009 et
2010, au titre du régime fiscal dont
peuvent bénéficier les entreprises
déficitaires et victimes de fraudes.

Nicole Belloubet à l’issue de sa visite de la prison de Vendin-le-Vieil. Photo: afp

toujours candidat à
la présidence de la
Polynésie française

les enfants de la
«maison de l’horreur»
sera long

fisc réclame 2,2
milliards d’euros à la
Société Générale

▌Brexit: les députés

britanniques votent sur
la loi de retrait de l’UE

Londres (AFP) - Les députés britanniques se prononcent mercredi
sur le projet de loi gouvernemental sur le retrait de l’Union européenne, avant qu’il soit transmis
à la Chambre des Lords pour un
nouvel examen qui doit débuter à
la fin du mois.
Ce texte doit mettre fin à la
suprématie du droit communautaire
et intégrer dans le droit britannique les lois européennes, afin de
permettre au pays de continuer à
fonctionner normalement après le
Brexit.
Le texte, débattu depuis le mois
de septembre, devrait obtenir la
majorité sans difficulté. Mais il
a suscité des échanges abrupts, y
compris au sein de la majorité, et
pourrait faire l’objet de modifications à la chambre haute du Parlement, majoritairement pro-UE.
Le gouvernement conservateur
a encore été la cible de critiques
venues de son propre camp mardi,
lors de l’avant-dernière journée de
débats à la Chambre des Communes.
C’est une nouvelle fois Dominic
Grieve, l’ancien plus haut magis-

La Première ministre britannique
Theresa May devant le 10 Downing
Street, à Londres..
Photo: afp

trat du pays sous le gouvernement
de David Cameron, qui a mené la
charge.
Il a qualifié d’»incohérent» le
choix de l’exécutif de ne pas incorporer la Charte européenne des
droits fondamentaux dans la loi,
une position contradictoire selon
lui avec le souhait de la Première
ministre Theresa May de «moderniser le Parti conservateur».

MONDE
▌Catalogne: démar-

rage de la législature
sans Puigdemont

Barcelone (AFP) - Le parlement
de Catalogne dominé par les indépendantistes siège mercredi pour
la première fois depuis sa tentative
de rupture avec l’Espagne, en l’absence d’un acteur principal: Carles
Puigdemont qui prétend être investi
à distance, depuis Bruxelles.
Deux mois après la crise politique sans précédent déclenchée par
leur tentative de sécession, les indépendantistes catalans ont réussi à
conserver la confiance des électeurs
lors des élections régionales du 21
décembre. Ils ont obtenu 47,5% des
suffrages et 70 députés sur 135.
Cette majorité absolue des sièges
doit leur permettre en principe de
désigner un président séparatiste.
Le candidat naturel est Carles
Puigdemont, destitué par le chef du
gouvernement Mariano Rajoy avec
l’ensemble de son exécutif le 27
octobre après la déclaration d’indépendance du parlement catalan.
Mardi soir les deux principales
listes séparatistes, celle du président destitué «Ensemble pour la
Catalogne» et celle de la «Gauche
républicaine de Catalogne», ont
annoncé avoir trouvé un accord
pour l’investir.

Manifestation à Barcelone pour la
libération des députés séparatistes
emprisonnés.
Photo: afp

Chili: le pape en territoire Mapuche
secoué par les revendications
Temuco (Chili) (AFP) - Le pape
François poursuit sa visite en Amérique latine en se rendant mercredi
en plein territoire Mapuche, ces
indigènes chiliens qui revendiquent
leurs terres ancestrales et comptent
sur le souverain pontife pour faire
avancer leur combat.
Lorsqu’il arrivera à Temuco, capitale de la région de l’Araucania, à
plus de 600 km au sud de Santiago
du Chili, François se trouvera dans
une zone rythmée par des actions
d’une minorité radicalisée visant
des entreprises forestières mais
aussi des églises.
Trois nouvelles attaques ont été
enregistrées contre des églises du
pays mardi, dont deux ont été incendiées dans la région de l’Araucania, qui s’ajoutent à cinq autres
ces derniers jours dans la capitale.
Mardi, lors de son premier discours prononcé au Chili, devant
les autorités politiques et civiles
du pays, le pape François a appelé
au respect des «droits» et de la
«culture» des peuples autochtones.
Il faut «écouter» les peuples autochtones, «souvent oubliés et dont
les droits ont besoin d’être pris en
compte et la culture protégée, pour
que ne se perde pas une partie de
l’identité et de la richesse de cette
nation», a plaidé le pape, sans nommer spécifiquement les Mapuches.

Le pape François salue les fidèles, à Santiago du Chili.

Pour François, «la pluralité ethnique, culturelle et historique demande à être préservée de toute
tentative de division ou de suprématie».
«La sagesse des peuples autochtones peut constituer une grande
contribution» à la protection environnementale de la planète, a plaidé
le pape, abordant ainsi un autre de
ses thèmes fétiches.
«De ceux-ci, nous pouvons apprendre qu’il n’y a pas de développement authentique pour un peuple
qui tourne le dos à la terre et à
tous ceux qui l’entourent», a ajouté
François mardi. Près de 400.000
personnes sont attendues à la base

▌Les horlogers suisses ▌Un «Atchoum!»

se mettent à l’heure du sonore plutôt que de
numérique en Chine
gros soucis

La première a 34 sièges et la
deuxième 32. Avec les quatre voix
encore à confirmer de la Candidature d’unité populaire (extrême
gauche indépendantiste), l’arithmétique leur donne donc l’avantage.
Mercredi, le nouveau parlement
siégera à partir de 11h00 (10h00
GMT) et les séparatistes chercheront au cours de cette séance à
poser les jalons pour permettre
l’investiture de M. Puigdemont prévue en principe à la fin du mois, un
parcours semé d’obstacles.

Genève (AFP) - Les horlogers
suisses, réunis cette semaine à Genève pour le salon international de
la haute horlogerie (SIHH), sont en
train de repenser leur stratégie avec la
reprise en Chine, se mettant au diapason du numérique. Sites marchands,
réseaux sociaux, ouverture de nouvelles boutiques dans des villes de
taille moyenne: les horlogers suisses
développent de nouveaux moyens
pour toucher une nouvelle clientèle
aisée alors que les signaux sont de
nouveaux positifs en Asie.
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Paris (AFP) - Quand un geste courant
a, dans des cas très rares, les conséquences d’une acrobatie périlleuse...
Réprimer un éternuement peut causer
une déchirure dans la gorge, percer
un tympan voire, fait rarissime, endommager des vaisseaux sanguins du
cerveau, avertissent des chercheurs.
«Bloquer un éternuement en se bouchant le nez et en fermant la bouche
est un geste dangereux qui doit être
évité», préviennent ces chercheurs
dans une étude publiée mardi par la
revue médicale BMJ Case Reports.

chauffeurs au Royaume-Uni

Londres (AFP) - La compagnie
américaine de voitures privées
Uber a annoncé mardi son intention
de plafonner au Royaume-Uni le
nombre d’heures pendant lequel ses
chauffeurs peuvent se connecter à
son application.

Selon cette nouvelle règle, qui
doit entrer en application la semaine prochaine, les chauffeurs
devront respecter une pause de
six heures après avoir cumulé dix
heures de conduite, que ce soit pour
aller chercher ou déposer un client.

Photo: afp

aérienne de Maquehue où François célèbrera une «messe pour
l’intégration des peuples» rendant
hommage aux premiers habitants
du Chili et de l’Argentine. Il rencontrera ensuite les représentants
de la communauté.
Les Mapuches (7% de la population chilienne) occupaient un vaste
territoire au centre de ce pays longiligne à l’arrivée des conquistadors
espagnols au Chili en 1541.
Cette frontière naturelle a continué d’exister durant la conquête,
jusqu’à ce que la zone soit occupée
durant une vingtaine d’années par
l’armée chilienne à compter de
1961 afin de «pacifier» ce territoire.

▌Trump? Excellente

santé, pas de troubles
cognitifs, selon son
médécin

Washington (AFP) - Le médecin de
la Maison Blanche a dressé mardi
le tableau d’un Donald Trump en
excellente santé sans le moindre
indice de troubles cognitifs et qui
devrait le rester jusqu’à la fin de son
mandat, voire d’un deuxième s’il est
réélu en 2020.
Seul petit bémol au milieu d’une
série d’indicateurs au vert: le 45e
président américain de l’histoire,
108 kg pour 1m90, doit surveiller sa
ligne et faire un peu plus d’exercice.
Il n’y a absolument aucun signe
d’un quelconque problème cognitif,
a lancé le docteur Ronny Jackson
lors d’un long échange avec les journalistes au cours duquel il a répondu
avec moult détails aux questions
sur l’état de santé du président de
71 ans. Le médecin de la Maison
Blanche a précisé qu’il n’y avait pas
à ses yeux de nécessité de mener des
tests d’évaluation cognitive.

ECONOMIE

Notre-Dame-des-Landes: l’exécutif fait
connaître son choix

Un panneau «Non à l’aéroport» sur une cabane de la Zad de Notre-Dame-desLandes près de Nantes.
Photo: afp

Très attendue, la décision pourrait y être prise et annoncée dans la
foulée, ont indiqué plusieurs sources
à l’AFP. Si le verdict ne devait finalement pas être dévoilé mercredi, il
le sera dans les tout prochains jours.
Edouard Philippe, qui a rencontré
plus de 100 élus de l’ouest depuis
dix jours et s’est rendu discrètement
samedi à Notre-Dame-des-Landes,
se chargera d’annoncer lui-même la
décision. «Bientôt», confiait mardi
soir le le Premier ministre.
En cas d’abandon, très probable,
l’alternative serait de choisir des
travaux d’aménagement de l’actuel
aéroport nantais, Nantes-Atlantique.
A huis clos devant les députés LREM, Edouard Philippe a
reconnu qu’après ces consultations,
il n’était «pas forcément plus facile
de se prononcer». «Quelle que soit
la réponse, elle sera mauvaise»
car elle fera des mécontents, a-t-il
admis.

Paris (AFP) - L’exécutif doit dévoiler mercredi sa décision d’abandonner - ou non - le projet très controversé d’aéroport de Notre-Damedes-Landes, tandis que l’opération
d’évacuation du site se profile avec
l’arrivée en Loire-Atlantique de
renforts de gendarmes et CRS.

Le gouvernement se retrouve
mercredi matin à l’Elysée autour
du président Emmanuel Macron à
l’occasion du Conseil des ministres,
où des «échanges sur Notre-Damedes-Landes» sont au menu, selon
l’ordre du jour dévoilé mardi soir
par la présidence.

▌General Motors

▌Detroit ou Las Vegas, le secteur automobile

s’attend à ses plus gros entre deux chaises
Detroit
(Etats-Unis)
(AFP)
bénéfices annuels
- Mecque de l’automobile amé-

Detroit (Etats-Unis) (AFP) - General Motors s’attend aux plus gros
bénéfices de son histoire pour 2017
mais ceux-ci pourraient stagner en
2018 avant de rebondir en 2019,
tandis que son rival et compatriote
Ford s’est montré particulièrement
pessimiste.
Chez GM, le bénéfice par action
ajusté des éléments exceptionnels,
référence en Amérique du Nord,
sera «dans le haut de la fourchette
de 6 à 6,50 dollars» des récentes
prévisions de GM, soit un record,
a détaillé le premier constructeur
américain dont les résultats seront
annoncés le 6 février. Les analystes
anticipent, eux, 6,3 dollars.

General Motors s’attend aux plus
gros bénéfices de son histoire pour
2017.
Photo: afp

«Nous avons eu une très bonne
année 2017», s’est félicitée Mary
Barra, PDG de General Motors, saluant de solides ventes de véhicules
en Chine et aux Etats-Unis, les
deux premiers marchés mondiaux.
«Nous sommes en bonne position
pour une autre solide année 2018 et
même beaucoup mieux pour 2019».

ricaine, le salon de Detroit est
désormais forcé de partager son
trône avec la grand-messe de
l’électronique de Las Vegas où se
bousculent les constructeurs et qui
vient menacer sa position jusqu’ici
dominante.
Soleil et paillettes de Las Vegas
ou neige et bleu des usines de
Detroit: le mois de janvier vire au
casse-tête depuis trois ans pour les
constructeurs automobiles, d’autant
que le CES et Detroit se suivent

dans le calendrier, ce qui laisse
peu de temps aux exposants, lancés
dans la course à la voiture de demain, pour reprendre leur souffle.
A ce jeu, le salon de Detroit
semble médiatiquement de plus en
plus relégué au second rang.
«A Detroit, c’est le monde d’hier
qui se réunit, et il est de plus en
plus petit», assène l’analyste allemand Ferdinand Dudenhöffer, de
l’Université de Duisbourg-Essen.
«A Detroit, on montre la voiture
d’hier et au CES la voiture de
demain».

▌Le groupe Prisa

(El Pais) annonce un
rééchelonnement de
sa lourde dette
jusqu’en 2022

Madrid (AFP) - Le groupe de
presse espagnol Prisa est parvenu à
un accord avec ses créanciers pour
rééchelonner sa lourde dette, dont
une partie arrivait à échéance en
2018, sur cinq ans, a-t-il annoncé
mardi soir.
«L’accord ne prévoit pas d’amortissements obligatoires pendant
trois à compter d’aujourd’hui et
jusqu’en décembre 2020, avec un
calendrier de remboursements postérieurs adapté», aux revenus attendus du groupe, jusqu’en 2022, écrit
El Pais mardi soir.
La dette atteignait au 3e trimestre
1,45 milliard d’euros. Près de 900
millions arrivaient à échéance en
2018.
Mi-octobre, le groupe avait annoncé une augmentation de capital
de 450 millions d’euros pour renforcer sa position, affaiblie par cette
importante dette.
Prisa avait alors annoncé qu’il
travaillait à son rééchelonnement
«de manière à ce que le groupe
puisse s’appuyer sur une structure
financière stable et soutenable»,
sans donner de date.
Le quotidien El Pais explique
mardi soir que l’accord avec les
créanciers entrera en vigueur le 30
juin au plus tard, une fois finalisée
l’augmentation de capital, qui permettra de couvrir une partie de ces
créances.
Il annonce au passage une série
de nominations à la tête du groupe,
dont celle d’Augusto Delkader

▌Le marché automobile dans l’UE repasse la

barre des 15 millions d’unités en 2017

Paris (AFP) - Pour la première fois
depuis dix ans, les immatriculations
de voitures neuves dans l’Union européenne ont franchi en 2017 la barre
des 15 millions, en hausse de 3,4%
par rapport à 2016, selon les statistiques de l’Association des constructeurs européens (ACEA) publiées
mercredi. Avec cette hausse, pour
la «quatrième année consécutive»,
souligne l’ACEA, le marché européen atteint 15,1 millions de voitures
particulières neuves. Quelque 15,9
millions de voitures neuves avaient
été immatriculées en 2007.
Après la grave crise économique
de 2008, les immatriculations avaient
dégringolé jusqu’à 11,8 millions de

voitures en 2013, avant de rebondir
avec constance les années suivantes.
L’Italie augmente de 7,9%, suivie
par l’Espagne (+7,7%) enregistrent
les plus fortes hausses, devant la
France (+4,7%) et l’Allemagne
(+2,7%). Des chiffres qui contrastent
avec ceux du Royaume-Uni, en plein
Brexit, qui se replie de 5,7%, «pour
la première fois en six ans», comme
déjà annoncé. L’année 2017 s’achève
avec, pour le mois de décembre,
une chute des immatriculations au
niveau européen de 4,9% par rapport
à décembre 2016, principalement car
le dernier mois de l’année 2017
comptait un jour ouvré de moins que
l’année précédente.

Juan Luis Cebrian, président du
groupe Prisa, lors d’un forum financier à Madrid.
Photo: afp

Teig, qui devient son nouveau directeur éditorial.
M. Delkader a derrière lui une
longue carrière au sein du groupe,
notamment à la tête de la radio
Cadena Ser et de la division radio
de Prisa.
L’annonce intervient alors que
Juan Luis Cebrian, le président de
Prisa et premier directeur du journal El Pais fondé en 1976 après la
mort du dictateur Francisco Franco,
annonce son départ progressif.

L E S G E N S & L’ I N S O L I T E
▌Russell M. Nelson,

nouveau président de
l’église mormone

Washington (AFP) - L’église mormone a accueilli mardi son nouveau
président, Russell M. Nelson, 93
ans, le 17e de cette Eglise, après
le décès au début du mois de son
prédécesseur Thomas Monson à
90 ans.
«Quelles que soient vos préoccupations, quels que soient vos
défis, il y a une place pour vous
ici, dans l’Eglise du Seigneur», a
déclaré Russell M. Nelson, dans
un discours diffusé en direct sur les
réseaux sociaux, deux jours après
sa nomination.
M. Nelson était membre depuis
1984 du Collège des douze apôtres,
instance chargée de choisir le chef
de cette église, et en avait pris la
tête depuis 2015.
Il est également «chirurgien et
chercheur reconnu à l’international», affirme l’Eglise dans sa biographie officielle de celui qui est
désormais considéré comme un
prophète par les Mormons.
Le président américain Donald
Trump s’était dit «profondément
attristé» par la mort le 2 janvier
de Thomas Monson, qui était le
président de cette Eglise depuis le
3 février 2008.

Russell M. Nelson (c), à Salt Lake
City, dans l’Utah.
Photo: afp

L’Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours a été fondée en 1830 par le pionnier américain Joseph Smith. Elle s’appuie
sur le «Livre de Mormon», du nom
d’un ancien prophète, version «restaurée» de la parole véritable de
Jésus, par opposition à la version
classique résultant de la «grande
apostasie» du christianisme.
Le premier prophète mormon affirmait avoir reçu le contenu de ce
livre sur des tablettes d’or, au cours
d’une vision où lui serait apparu un
ange nommé Moroni, en 1827.
L’Eglise revendique aujourd’hui
quelque 16 millions de fidèles à
travers le monde. Elle est connue
pour ses missionnaires, sa pratique
de la polygamie, toutefois rejetée
en 1890. Les mormons suivent
des règles strictes: pas d’alcool, de
tabac, de thé et de café.

Timothée Chalamet renonce à ses
revenus du dernier Woody Allen
New York (AFP) - L’acteur franco-américain Timothée Chalamet,
révélation de ces derniers mois, dit
désormais regretter d’avoir joué
dans le dernier film de Woody Allen, et a annoncé qu’il donnerait ses
revenus pour ce film aux organisations contre le harcèlement sexuel.
Dans un message posté sur son
compte Instagram, la vedette du
film de Luca Guadagnino «Call
me by your name» et de «Lady
Bird» de Greta Gerwig --qui vient
de remporter le Golden Globe de
la meilleure comédie-- a indiqué
avoir récemment «appris qu’un bon
rôle n’est pas le seul critère pour
accepter un boulot».
«C’est devenu beaucoup plus
clair pour moi ces derniers mois,
après avoir assisté à la naissance
d’un mouvement puissant qui veut
mettre fin à l’injustice, à l’inégalité
et par-dessus tout, au silence», at-il écrit en référence au mouvement anti-harcèlement #Metoo, né
dans la foulée des révélations sur
le producteur de cinéma Harvey
Weinstein.
Le jeune acteur de 22 ans a
précisé «ne pas pouvoir», pour
«des raisons contractuelles», parler
«directement» de sa décision de
travailler l’été dernier sur le film de
Woody Allen «A rainy day in New
York», qui doit sortir cette année.

Mais «je ne veux pas tirer profit
de mon travail sur ce film», a-t-il
souligné, «et pour cela je vais faire
don de la totalité de mon salaire à
trois associations» d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, dont
la jeune «Time’s Up», créée début
janvier par un collectif de plus de
300 femmes de Hollywood.
Cette décision de la nouvelle
coqueluche du cinéma américain
devrait contribuer à remettre Woody Allen, jusqu’ici relativement
épargné par le mouvement #Metoo,
sur la sellette.

Le célèbre réalisateur new-yorkais, qui continue à 82 ans à sortir régulièrement des films, a été
accusé en 1992 par sa fille adoptive
Dylan Farrow de l’avoir agressée
sexuellement quand elle avait sept
ans, accusations que le réalisateur
de «Manhattan» ou tout récemment
de «Wonder Wheel» a toujours
démenties et pour lesquelles il n’a
jamais été poursuivi.
La chaîne CBS a annoncé qu’elle
diffuserait jeudi un entretien avec
Dylan Farrow dans laquelle elle
reprend ces accusations.

▌Allaiter pendant six

▌Naissance par mère

▌Visite surprise

L’acteur franco-américain Timothée Chalamet New York..
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mois réduit le risque de porteuse du 3e enfant d’Edouard Philippe
des Kardashian-West à Paul Auster dans
diabète chez la mère
New
York (AFP) - Le couple Kim l’émission «21 cm»
(étude)

Washington (AFP) - Allaiter son
nourrisson pendant au moins six
mois réduit jusqu’à 47% le risque
des mères de développer du diabète
au cours de leur vie, révèle une
étude publiée mardi dans le Journal
of the American Medical Association (JAMA).
Cette étude, présentée comme
l’une des plus étendues sur ce sujet,
a porté sur plus de 1.200 femmes de
18 à 30 ans, dont 615 Noires ayant
participé à des observations entre
1985 et 2015.
«Nous avons constaté un lien
très fort entre la durée d’allaitement d’un enfant et une réduction
du risque de développer un diabète
de type 2 et, ce, après avoir pris en
compte tous les facteurs prédisposant à cette maladie», ont conclu les
chercheurs. Ces constatations sont
valables pour les femmes quelle
que soit leur origine ethnique.

Kardashian-Kanye West, parmi
les plus célèbres de la planète, a
confirmé mardi la naissance de leur
troisième enfant, une petite fille née
par mère porteuse.
«Elle est là!» a tweeté mardi
Kim Kardashian. «Kanye et moi
somme heureux d’annoncer l’arrivée de notre merveilleuse petite

Kanye West et Kim Kardashian.
Photo: afp

fille, en bonne santé. Nous sommes
incroyablement reconnaissants à la
mère porteuse qui a transformé nos
rêves en réalité», a-t-elle ajouté
dans son message.

Paris (AFP) - Le Premier ministre
Edouard Philippe a fait une visite
surprise lundi à Paul Auster durant
l’enregistrement de l’émission littéraire «21 cm» consacrée à l’écrivain américain, qui sera diffusée le
31 janvier sur Canal+. «Vous avez
changé de boulot depuis la dernière
fois que l’on s’est vu», a aussitôt
lancé Paul Auster, sans ciller, en
saluant Edouard Philippe, visiblement intimidé. L’émission littéraire
mensuelle était enregistrée lundi,
au domicile d’Augustin Trapenard,
comme à l’accoutumée. L’écrivain,
dont le dernier roman «4 3 2 1» est
paru le 3 janvier en France et a reçu
jeudi le prix du livre étranger France
Inter/JDD, a poursuivi en précisant
qu’ils se connaissaient «un peu» pour
avoir «dîné ensemble une fois à
New York, il y a deux ans», quand
Edouard Philippe n’était encore que
le maire du Havre.

S P O RT

Open d’Australie: un combat «bon pour
la confiance» de Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga remporte le match contre le Canadien Denis Shapovalov
lors de l’Open d’Australie, à Melbourne.
Photo: afp

match», a dit le Français, vainqueur
3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (7/4), 7-5 après
plus de 3h30 min de jeu, en plein
après-midi dans la chaleur de l’été
austral.
Mené 1 set à 0, puis 2 sets à 1,
Tsonga s’est trouvé au bord de
la défaite quand Shapovalov, 50e
mondial, s’est détaché 5 jeux à
2 dans la dernière manche puis a
servi pour le match à 5-3. C’est le
moment qu’a choisi le Manceau
pour hausser son niveau de jeu et
aligner quatre jeux d’affilée pour
conclure.
«C’est hyper positif, au bout
de 3h30 min de jeu, de pouvoir
continuer à mettre de l’énergie et
de vivre ses émotions-là. Je joue
au tennis pour les dix dernières minutes que j’ai vécues aujourd’hui.
Ma satisfaction est d’avoir rejoué
un match en cinq sets en Grand
Chelem, d’avoir refait un gros combat. Pour ma confiance morale et
physique, c’est bien», a-t-il dit.

Melbourne (AFP) - Jo-Wilfried
Tsonga a remporté un gros combat en cinq sets «bon pour la
confiance» face au grand espoir
canadien Denis Shapovalov, 18 ans,
mercredi à Melbourne au deuxième

tour de l’Open d’Australie. «Ca a
été une belle bataille, j’étais mal
embarqué, j’étais derrière pendant
tout le match, mais j’ai tenu. J’ai
été un peu plus solide au retour
au moment où il a servi pour le

▌Open d’Australie:

▌Brésil: Ronaldinho prend sa retraite, selon son

Melbourne (AFP) - La Danoise
Caroline Wozniacki, 2e mondiale,
a sauvé deux balles de match avant
de se qualifier pour le troisième
tour de l’Open d’Australie aux
dépens de la Croate Jana Fett en
trois sets 3-6, 6-2, 7-5, mercredi à
Melbourne.
Wozniacki était menée 5 à 1 et
40-15 dans le dernier set avant de
réussir une formidable remontée.

Sao Paulo (AFP) - L’ancienne vedette du football brésilien Ronaldinho Gaucho s’apprête à prendre
sa retraite sportive à l’âge de 37
ans, a indiqué mardi son frère et
agent Roberto Assis au quotidien
brésilien O Globo.
«Il a arrêté», a-t-il dit. Et pour
sa tournée d’adieux, «nous allons
faire quelque chose de vraiment
grand, sympa, après la Coupe du
monde en Russie, probablement en
août, nous ferons plusieurs tournois
au Brésil, en Europe et en Asie, et
bien sûr, nous regardons pour dis-

Wozniacki sauve deux
balles de match

frère

puter un match avec une sélection
du Brésil».
Dans les faits, Ronaldinho n’a
plus joué depuis de longs mois et
son départ de Fluminense en 2015.
Il a même estimé il y a quelques
mois qu’il était dorénavant «trop
vieux» pour jouer au foot.
Après avoir commencé au Gremio Porto Alegre, sa ville natale,
Ronaldino était devenu une star au
Paris SG (2001-2003) puis au FC
Barcelone (2003-2008). Champion
du monde en 2002, Ballon d’Or
en 2005.

▌JO-2018: dialogue

entre les deux
Corées sur la délégation olympique du Nord

Séoul (AFP) - Les représentants
des deux Corées se sont retrouvés
mercredi pour discuter du nombre
d’athlètes qui participeront aux prochains jeux Olympiques d’hiver
au Sud, dernier épisode en date du
dialogue intercoréen.
Le Nord a accepté la semaine
dernière de dépêcher une délégation composée de sportifs, de hauts
responsables ou encore d’artistes
aux JO qui s’ouvrent le 9 février à
Pyeongchang.
Séoul cherche de longue date à
présenter cet événement comme les
«Jeux de la paix» dans un contexte
de tensions exacerbées autour des
programmes nucléaire et balistique
nord-coréens. Le dialogue qui vient
de s’ouvrir témoigne d’un apaisement notable des relations.
Trois représentants de chacune
des Corées participaient mercredi à
ces entretiens de travail à Panmunjom, village frontalier où fut signé
le cessez-le-feu de la guerre (195053), portant sur le nombre d’athlètes et autres sujets logistiques.
Séoul propose une équipe commune de hockeyeuses sur glace
ainsi que des apparitions conjointes
au cérémonies d’ouverture et de
clôture.
Les conclusions de ces entretiens figureront au menu de la
réunion des deux Corées samedi à
Lausanne, avec le Comité international olympique (CIO), lequel
doit donner son feu vert à la participation d’athlètes nord-coréens qui
ont échoué à se qualifier ou raté la
date-limite pour s’enregistrer.
«Nous allons négocier dans l’esprit du respect mutuel (...) pour

▌Coupe du Roi: Atletico-Séville, en attendant le

Real

Caroline Wozniacki victorieuse de la
Croate Jana Fett à Melbourne.
Photo: afp

Elle affrontera au prochain tour
la Néerlandaise Kiki Bertens ou
l’Américaine Nicole Gibbs.
Résultats de la 3e journée, disputée mercredi à Melbourne:
Simple dames (2e tour):
Luksika Kumkhum (THA) bat
Belinda Bencic (SUI) 6-1, 6-3
Petra Martic (CRO) bat Irina
Begu (ROM) 6-4, 7-6 (7/3)
Denisa Allertova (CZE) bat
Shuai Zhang (CHN) 6-4, 7-6 (7/5)

Paris (AFP) - C’est la principale
attraction en ouverture des quarts
de finale aller de la Coupe du Roi:
l’Atletico Madrid, dauphin du FC
Barcelone en championnat, reçoit
mercredi (19H00) le FC Séville.
En attendant jeudi l’autre club de
Madrid, le Real, en plein blues.
Les Colchoneros tenteront d’égaler leur performance de la saison
passée en accédant aux demi-finales. Au tour précédent, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont
aisément disposé des joueurs de
Lleida Esportiu, club de 3e division
(4-0/3-0). En face, pour ses débuts
sur le banc des Sévillans, Vincenzo
Montella n’a pas eu de difficultés

pour se débarrasser de Cadix, un
pensionnaire de 2e division (20/2-1).
Dans le même temps, Valence,
surprenant troisième de la Liga,
affrontera la révélation de la saison
passée, Alavés, qui s’était hissé
jusqu’en finale de la Coupe du
Roi, profitant des défaillances des
«gros» dans la compétition, où il
avait échoué face au FC Barcelone
(3-1). Un peu plus tard à 21h00,
le derby de Barcelone opposera
L’Espanyol à son grand rival catalan, le Barça. En route vers le sacre
en championnat, les triples tenant
du titre seront durs à battre pour les
joueurs de Quique Sanchez Flores.

Le ministre sud-coréen de l’unification Cho Myung-Gyun (g) serre la
main du responsable de la délégation
nord-coréenne Ri Son-Gwon (d) lors
d’une rencontre à Panmunjom.
Photo: afp

améliorer les relations interfrontalières et établir la paix sur la
péninsule», a déclaré à la presse le
négociateur sud-coréen Chun HaeSung avant le début des entretiens.
Lundi, les deux parties sont déjà
convenues de la venue au Sud d’un
orchestre nord-coréen fort de 140
membres, qui donnera des concerts
à Séoul ainsi que dans les sites
olympiques.

