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POLITIQUE

Déchéance, logement :
les polémiques Taubira
La ministre de la Justice
Christiane Taubira a encore critiqué hier l’idée d’introduire
« la déchéance de nationalité
pour les Français binationaux » : « Je pense que la
déchéance de nationalité n’est
pas souhaitable pour des Français binationaux, parce que
l’efficacité […] est absolument
dérisoire », a-t-elle expliqué
sur I-Télé. Depuis plusieurs
semaines, le président François
Hollande et le Premier ministre
M a n u e l Va l l s d é fe n d e n t
ardemment une réforme constitutionnelle, qui intégrerait la
déchéance de nationalité, au
moins pour les Français binationaux condamnés pour terrorisme. En principe, le texte
doit être défendu devant le
Parlement par Christiane
Taubira

Appartement
à loyer modéré
La ministre de la Justice
Christiane Taubira a été mise
en cause par l’hebdomadaire
Marianne, hier, pour occuper
depuis la mi-décembre un
appartement bénéficiant d’un
loyer inférieur au prix du mar-

ché. D’après le journal, c’est
un appartement de 4 pièces,
96 m 2 , auxquels s’ajoutent
14 m2 de terrasse et un parking. Il est situé aux Batignolles, non loin du chantier du
futur palais de justice de Paris.
Le montant du loyer est de
1 920 € hors charges, contre
une valeur locative de 2 600 €
pour le quartier.
Christiane Taubira, qui
n’occupe pas son logement de
fonction de 60 m2 au ministère
de la Justice, avait bien emménagé dans cet appartement –
présentant un loyer avantageux en décembre. Le ministère a toutefois contesté qu’il
s’agissait d’un véritable logement social, et a confirmé que
la garde des Sceaux avait résilié
son bail, après avoir appris que
le logement bénéficiait d’un
traitement tarifaire avantageux
lié à des réductions fiscales
prévues dans le dispositif
« Borloo neuf ». Trois jours
après son emménagement, elle
a elle-même appelé le propriétaire : « Je lui ai dit que, même
si je suis dans les critères, je ne
vais pas rester dans ce logement. »

front national

Marine Le Pen entre déja
en campagne pour 2017
Marine Le Pen l’a promis aux
journalistes hier lors de ses
vœux : « Vous ne me verrez pas
beaucoup cette année ». La présidente du Front national veut en
effet profiter de l’année 2016 pour
aller au contact des Français, sur
tous les territoires. Dans un discours de treize minutes, elle a
renvoyé dos à dos « l’UMPS ».
« Je n’ai guère d’espoir en ceux
qui nous gouvernement, qui
nous ont gouvernés ou qui font
mine de nous gouverner », a-telle déclaré, lapidaire, avant de
dire sa « foi en le peuple français » et de s’éclipser, sans répondre à aucune question.

2017, c’est aujourd’hui
Durant un an, elle ira donc au
contact des Français, pour s’enrichir du « dialogue privilégié et
nourrir son projet présidentiel ».
« On sort d’un cycle électoral
chargé, avec une forte présence
médiatique. Marine Le Pen veut
se rapprocher des Français et pouvoir répondre à leurs aspirations
profondes sans le prisme des
médias », décrypte Nicolas Bay,
le secrétaire général du mouvement.
Car au FN, la campagne présidentielle a d’ores et déjà commencé. D’un côté, Marine Le Pen
va rencontrer les forces vives partout où elles se trouvent et de
l’autre, l’organisation se met en
place au siège de Nanterre. Le
secrétariat général a été renforcé

Nathalie MAURET.

maniait l’humour avec un
Ià lartagrémenter
consommé et se plaisait
ses discours,

Il a occupé plusieurs postes
chez PSA Peugeot Citroën,
notamment celui de président
du Conseil de surveillance, de
1972 à 1998, et de censeur au
Conseil de surveillance de
2001 à 2014. Il a été membre
du conseil d’administration
d’Automobiles Peugeot de
1982 à 1996. Il était le père de
Jean-Philippe Peugeot, prési-

Que se passe-t-il ?

P

ar deux fois en une
semaine, les bourses de
Shenzen et Shanghai ont
été automatiquement fermées,
hier, après la dégringolade des
actions qui y sont cotées. A
l’été dernier déjà, elles avaient
connu une chute d’autant plus
violente que leur croissance,
l’année précédente, avait été
vertigineuse : + 150 % ! La
bulle explose.

Economie en berne
Les bourses sont le thermomètre des économies : on a
longtemps pensé que la Chine
avait la fièvre parce que son
économie était en surchauffe.
Mais voilà plusieurs mois que
la fièvre a été remplacée par des
sueurs froides car la croissance
trébuche. Le gouvernement
chinois prétend qu’elle a été de
6,9 % en 2015, ce qui représente le taux le plus bas depuis
25 ans. Et ce pourrait être pire :
les économistes ramènent ce
chiffre à 2 ou 3 %, car beaucoup de paramètres sont carrément à la baisse. Les importations par exemple, ont chuté de
15 % l’année dernière. Les
exportations ont également
souffert.

Marine Le Pen hier à Nanterre
pour ses vœux. AFP

Président du Conseil de surveillance de PSA
pendant 26 ans, encore censeur au Conseil de
surveillance il y a 2 ans : Roland Peugeot s’est éteint.

Fait divers
retentissant en 1960

Les bourses chinoises de Shanghai et de Shenzen dégringolent. C’est grave docteur ? Oui, c’est grave.
Et pour toute l’économie mondiale.

En Chine même, le krach
boursier peut avoir des conséquences énormes. La classe
moyenne qui a éclos dans les

avec Jean-Lin Lacapelle, vice-président du groupe frontiste au
Conseil régional d’Île de France et
ancien cadre de chez L’Oréal. Il
aura en charge l’implantation et
les fédérations, donc l’organisation opérationnelle du parti dans
l’objectif de la présidentielle.
Dans les prochaines semaines,
les cadres du parti se réuniront au
cours d’un séminaire pour bâtir
une stratégie d’action pour les
prochains mois. Le changement
de nom fera-t-il partie des discussions ? Ce n’est pas exclu. « C’est
à Marine Le Pen d’en décider mais
il n’y a pas de tabou », précise
Florian Philippot, vice-président
du parti d’extrême droite. « Si le
nom du parti est une barrière
psychologique qui empêche certains de nous écouter, c’est dommage ». Ce serait l’aboutissement
de la dédiabolisation.

deuxième krach boursier de la semaine

La crise boursière chinoise
inquiète le monde

La classe moyenne
menacée

CARNET
mort à 89 ans
Roland Peugeot était
une figure de la dynastie

lors des cérémonies de remise
des médailles du travail aux
salariés de PSA Sochaux, de
formules bien senties qui
amusaient son auditoire :
Roland Peugeot s’est éteint
mercredi, à l’âge de 89 ans.
Né en 1926 à Valentigney, il
était le fils de Jean-Pierre Peugeot, dirigeant d’Automobiles
Peugeot de 1928 à 1966 et
créateur du Football Club de
Sochaux Montbéliard
(FCSM). C’est en 1951 qu’il
avait rejoint l’entreprise familiale en effectuant un stage
ouvrier chez AOP (Aciers et
Outillages Peugeot) avant
d’intégrer Automobiles Peugeot en 1953.

ASIE

justice
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SHANGHAI
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7,04% (-236,84)
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1,73%

7 852,06
(- 138,33)

pays, ces dix dernières années
(plus de 200 millions de personnes) a investi la moitié de
son épargne en bourse, le plus
souvent à crédit, et l’autre moi-

1 904,33
(- 21,10)

Déflagration mondiale

tié dans l’immobilier. Elle est
touchée de plein fouet par la
chute des cours et la bulle
immobilière, elle aussi, est au
bord de l’explosion.

Dans une économie mondialisée, les difficultés chinoises
pèsent lourd. Le ralentissement

dans l’ouest du pays

ÉTATS-UNIS

I

Kobler, a condamné l’attentat de
Zliten et appelé « tous les Libyens
à s’unir de manière urgente pour
combattre le terrorisme ».
Si l’attaque n’a pas encore été
revendiquée, plusieurs soupçons
se portent vers Daech, qui a
exploité le chaos politique pour
s’implanter progressivement
dans le pays. Depuis 2011 et la
mort du dictateur Kadhafi, la
Libye est en effet morcelée et
sous la coupe de milices rivales,
formées d’ex-rebelles.
Deux gouvernements rivaux se
disputent le pouvoir : l’un dans
l’Est et reconnu par la communauté internationale, l’autre siégeant à Tripoli. Daech a profité de
cette instabilité pour prendre le
contrôle de Syrte et cherche à

élargir son contrôle à d’autres
régions. Le groupe djihadiste a
déjà avoué sa responsabilité dans
de nombreux attentats, dont l’un
en février 2015 qui avait fait 44
morts. Ces derniers jours, des
combattants de Daech avaient
par ailleurs affronté des gardes
d’installations pétrolières, dans le
Nord. Au moins quatre réservoirs
de brut ont pris feu.
Daech compte environ 3 000
combattants en Libye selon Paris.
Les Occidentaux redoutent que
l’organisation s’y enrichisse sur
les hydrocarbures, déstabilise
l’Afrique sur le flanc sud, et
exporte des djihadistes vers
l’Europe, infiltrés parmi les
migrants traversant la Méditerranée.

le président a signé la loi hier

Les médias publics sous contrôle
Crainte par l’opposition, des organisations défendant la liberté de la presse et par les institutions
européennes, la loi polonaise plaçant les médias
publics sous la tutelle du gouvernement conservateur a été signée hier par le président Andrzej Duda.
« Il est important pour le président que les médias
publics soient impartiaux, objectifs et crédibles », a
déclaré la porte-parole du chef de l’Etat, Malgorzata
Sadurska.
Ce texte fait expirer avec effet immédiat les
mandats des membres des directions et des conseils
de surveillance de la télévision et de la radio
publiques. C’est le ministre du Trésor qui aura
désormais la compétence de nommer et de révoquer
leurs patrons, jusqu’à présent choisis par voie de
concours organisés par le Conseil national de
l’audiovisuel (KRRiT).

Selon les médias polonais, une nouvelle loi en
préparation stipulerait notamment la résiliation du
contrat de travail avec tous les employés des médias
publics, qui pourraient être réembauchés après la
vérification du « bien-fondé de maintenir les
emplois existants et de l’utilité de leurs occupants ».
Le président a également signé une loi sur la
fonction publique qui donne aux conservateurs la
possibilité de nommer les hauts responsables des
principales institutions publiques. Autant de mesures dénoncées par l’ensemble de l’opposition polonaise. Toutes tendances confondues, elle estime
qu’il s’agit d’une nouvelle étape – après le blocage
du Tribunal constitutionnel – de la prise de contrôle
de tous les leviers du pouvoir en Pologne par les
conservateurs, victorieux des législatives d’octobre.

Les conséquences du ralentissement chinois peuvent également se traduire sur le plan
politique, voire géopolitique. A
moins de 7 % de croissance, la
Chine ne pourra plus absorber
le gigantesque exode rural qui
transforme sa géographie
depuis des décennies. Là-bas,
la crise migratoire est interne,
mais elle est réelle. Si l’exode
rural s’arrête, l’immobilier
dégringolera vite. Le « modèle
chinois » survivra-t-il ? Le
régime, libéral sur le plan économique, mais ultra-autoritaire
dans le domaine politique
pourrait connaître des secousses, aux répliques imprévisibles.
Faut-il croire à la prévision de
Jacques Attali, en août dernier ? : « Le monde s’approche
d’une grande catastrophe économique. Et personne n’en
parle. »
Patrick FLUCKIGER.

catastrophe

Californie : une fuite
géante de méthane
équivalent de la marée
«L’
noire de BP (ndlr en 2010
dans le golfe du Mexique), sauf
qu’elle se produit sur terre, dans
un endroit peuplé. » Ces mots
d’un conseiller municipal de Los
Angeles en disent long sur la
catastrophe environnementale
que traverse actuellement la Californie, touchée par une gigantesque fuite de méthane. Une fuite
aux conséquences encore inconnues sur les plans écologique et
sanitaire, qui a poussé le gouverneur à déclarer l’état d’urgence
afin de mobiliser tous les moyens
nécessaires à la résolution du problème et d’évacuer plusieurs milliers de foyers. Au moins 2 200
familles ont déjà été relogées.

25 % d’émissions de gaz
à effet de serre en plus
L’attaque a été menée contre un centre de formation
de la police. Photo AFP

économique chinois a déjà fait
chuter le prix des matières premières. Les pays émergents
sont touchés de plein fouet.
« Une récession chinoise
entraînera celle du Brésil, qui
provoquera celle des Etats-Unis
puis la nôtre », estimait en août
dernier Jacques Attali. Deux
chiffres en exemple : le marché
chinois absorbe à lui seul 17 %
de l’énergie produite dans le
monde et 10 % de la production automobile.

Déstabilisation ?

SYDNEY
S&P/ASX 200
5 010,34
2,20% (-112,794)

L’attaque perpétrée à Zliten, à 170 km de Tripoli visait semble-t-il des
garde-côtes qui suivaient une formation. Elle n’a pas encore été revendiquée.
l s’agit de l’attaque la plus
sanglante en Libye depuis le
départ de Mouammar Kadhafi
en 2011. Hier, un attentat suicide
au camion piégé, mené contre un
centre de formation de la police, a
causé la mort de plus de 50 personnes, à Zliten, dans l’ouest du
pays.
Un kamikaze a fait détonner les
explosifs à bord d’un camion-citerne utilisé pour le transport
d’eau contre le centre où des
garde-côtes suivaient une formation. Selon un témoin, il y avait
quelque 300 hommes dans le
complexe situé à environ 170 km
de la capitale, Tripoli. Plus de 100
personnes ont également été
blessées dans ce quartier bondé
de Soug al-Talata, dans le centreville de Zliten. Cette cité est contrôlée par la coalition des milices
de Fajr Libya, liée aux autorités de
Tripoli.
Mohamad Bachir al-Naas, viceministre de la Défense, a dénoncé
« un crime ignoble », en affirmant que le responsable de
l’attentat n’était « pas connu ».
Dans l’Est, le gouvernement
reconnu a lui aussi condamné
« un acte terroriste lâche » et
appelé à lever l’embargo sur les
armes imposé par l’ONU pour
pouvoir lutter contre le « terrorisme ».

17 767,34
(- 423,98)

HONG KONG
Hang Seng
20 333,34
3,09% (- 647,47)

POLOGNE
dent d’Établissements Peugeot Frères (EPF), et administrateur et vice-président de
FFP (holding familiale) et
d’Eric qui mène une carrière
en dehors du groupe.
À l’âge de 4 ans, en 1960,
ce dernier avait été victime
d’un enlèvement qui avait
défrayé la chronique. Il avait
été libéré deux jours plus tard
après le versement d’une rançon. Les deux kidnappeurs
avaient finalement été interpellés après onze mois
d’enquête.

2,33%

Plus de 50 morts
dans un attentat suicide

Sur Twitter, l’émissaire spécial
de l’ONU pour la Libye, Martin
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LIBYE

Daech soupçonné
d’être responsable

Roland Peugeot.

1

Depuis le 23 octobre, un
important puits de méthane de la
SoCalGas Company, situé à Porter
Ranch, dans la banlieue de Los
Angeles, subit une fuite à 2 400 m
de profondeur, qu’elle n’a pu colmater malgré huit tentatives
selon le quotidien LA Times : la
faute à une pression trop importante. Pour cause, on estime
entre 30 t et 50 t de méthane la
quantité de gaz rejetée chaque
heure dans l’air, contribuant à
l’augmentation de 25 % des émissions de gaz à effet de serre cali-
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EN BREF
MOYEN-ORIENT
Tensions entre Iran
et l’Arabie saoudite
Nouvel épisode dans la flambée de tensions entre les deux
pays après l’exécution par Ryad
d’un religieux chiite saoudien.
L’Iran a accusé hier l’aviation
saoudienne d’avoir bombardé
son ambassade au Yémen. En
réponse à cette « action délibérée
de l’Arabie saoudite », Téhéran a
interdit l’entrée de tous les produits saoudiens ou en transit
depuis le royaume wahhabite.
L’interdiction du petit pèlerinage
de La Mecque est également
maintenue jusqu’à nouvel ordre.

RD CONGO
Massacre ethnique : au
moins quinze morts
Quinze personnes ont été
tuées par balles et à la machette
hier dans un massacre à caractère
ethnique dans l’est de la République Démocratique du Congo. Le
drame s’est produit dans la nuit à
Miriki, localité du Nord-Kivu, à
environ 110 km au nord de
Goma, la capitale de cette province. Les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR)
sont soupçonnés d’être responsables de la mort de ces quinze
personnes, toutes issues de l’ethnie Nande.

ÉTATS-UNIS
Décembre : mois
historiquement chaud
Décembre 2015 a été le mois de
décembre le plus chaud jamais
enregistré aux États-Unis et
l’ensemble de 2015 a été la
seconde année la plus chaude, a
annoncé hier l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). « Décembre 2015 a
battu un record de chaleur pour
les États-Unis continentaux avec
une température de 3,66 °C, brisant le précédent record » de
1939 de 3,16 °C, a précisé la
NOAA.

17 mineurs bloqués
sous terre secourus
Les secours sont parvenus à
remonter hier matin 17 mineurs
qui étaient bloqués dans un
ascenseur sous terre dans le nord
de l’État de New York depuis
mercredi soir. Aucun des mineurs
n’a été blessé et une grue a été
utilisée pour les remonter du
puits. Ils étaient restés coincés à
274 mètres sous terre à cause
d’un ascenseur qui « fonctionnait mal » alors qu’ils venaient
d’entrer dans la mine de sel de
Cayuga, exploitée depuis 1922,
pour y débuter leur vacation.

TURQUIE
Explosion meurtrière
due à un tir de mortier
C’est à 2 400 m sous terre que
se situe la fuite. Photo AFP

forniennes. « Ça représente aussi
la même pollution que produiraient en un jour 4,5 millions de
voitures », a comparé Tim O’Connor, avocat de l’ONG Environmental Defense Fund, interrogé
par la BBC.
Les autorités assurent qu’il n’y
aura pas de risque d’explosion, ni
d’effets pour la santé des riverains
à long terme, alors qu’ils souffrent déjà de nausées, de maux de
tête et de saignements de nez,
provoqués par l’additif permettant de détecter le méthane inodore. Les réparations pour stopper ce fléau devant durer au
moins jusqu’au mois de mars.
A. C.

cologne

Agressions du Nouvel An :
seize suspects identifiés
La police a affirmé hier avoir identifié « seize suspects » et enregistré
121 plaintes après ces dizaines d’agressions de femmes survenues la
nuit du Réveillon à Cologne. Les enquêteurs ont « identifié 16 jeunes
hommes en grande partie originaires d’Afrique du Nord » qui « pourraient » être impliqués dans les faits. Angela Merkel a jugé hier que les
incidents du nouvel an posaient de « très sérieuses questions qui vont
au-delà de Cologne », ville d’un million d’habitants. Ces incidents
sont-ils liés à « des modèles de comportement collectifs » particuliers ?
« Y-a-t-il quelque chose de l’ordre de la misogynie ? » Alors qu’aucun
élément ne permet d’affirmer que des réfugiés se trouvaient parmi les
agresseurs, le débat politique et médiatique lié aux incidents s’est
focalisé sur l’origine des auteurs des faits et sur les risques pour la
cohésion nationale que ferait peser l’afflux des réfugiés.
La nuit de la Saint-Sylvestre, des femmes ont également été
agressées à Hambourg et Stuttgart. Ces agressions ont un écho qui
dépasse l’Allemagne. Le Premier ministre slovaque, très anti-migrants,
y voit une raison supplémentaire pour ne pas laisser s’installer « une
communauté musulmane » dans son pays. La police de Zurich de son
côté a fait aussi état de « plusieurs » plaintes pour agressions sexuelles
le même soir. Plusieurs femmes ont indiqué avoir été soumises à des
attouchements par « plusieurs hommes à la peau sombre », qui
s’étaient mêlés à la foule.
Peter PFEIL, avec l’AFP.

L’explosion qui a provoqué le
23 décembre la mort d’une
femme sur l’aéroport Sabiha
Gökçen d’Istanbul a pour origine
un tir d’obus de mortier, a indiqué un procureur turc. Quatre
obus ont été tirés en pleine nuit
depuis l’extérieur de l’aéroport,
tuant une agent d’entretien âgée
de 30 ans et en blessant une
autre lorsqu’ils ont atteint le tarmac. Cinq avions stationnés sur
cet aéroport international avaient
été endommagés.

INDE
Le chef de l’exécutif
du Cachemire décédé
Le chef de l’exécutif de la
région du Cachemire indien,
Mufti Mohammad Sayeed, également l’un des responsables
musulmans les plus connus du
pays, est décédé hier. Sa fille
Mehbooba Mufti, à la tête du
Parti démocratique populaire
(PDP), parti modéré fondé par
son père en 1989, devrait lui
succéder. La mort du dirigeant
cachemiri, ancien avocat, qui
avait déjà été à la tête de l’État
entre 2002 et 2005, ne provoquera pas de changement politique majeur. Sayeed avait été le
premier musulman à devenir
ministre de l’Intérieur, en 1989.

TUNISIE
Le gouvernement
remanié, déjà critiqué
Le Premier ministre tunisien,
Habib Essid, a largement remanié, pour la première fois depuis
l’élection du président Essebsi fin
2014, son gouvernement pour lui
donner un nouveau souffle. Mais
à peine entériné, ces changements, dont trois concernent des
ministères régaliens, ont suscité
des critiques. Outre le limogeage
du ministre de l’Intérieur, qui fait
débat chez les députés de la principale force politique du pays,
l’équilibre des forces entre les
quatre partis alliés au gouvernement ne semble pas avoir évolué.

