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Faits divers
Justice
Ultra-droite : quatre militants mis en examen
Quatre membres présumés du mouvement d’ultra droite 
« Recolonisation France » soupçonnés de représenter « une 
menace à l’ordre public » ont été mis en examen jeudi à 
Marseille pour « organisation et participation à un groupe de 
combat ». Ces individus font partie des treize militants, 
« douze hommes et une femme, âgés de 21 à 52 ans, de profils 
divers », interpellés mardi dans toute la France.

Isère
Trois députées LREM menacées de mort
Trois députées LREM de l’Isère ont reçu en novembre des 
menaces de mort, un phénomène inquiétant les élus au 
niveau national. La députée de la 3e circonscription du 
département Émilie Chalas a annoncé jeudi sur Twitter avoir 
déposé « deux plaintes et un signalement » après des menaces 
de mort. Cendra Motin et Monique Limon, députées LREM des 
6e et 7e circonscriptions, ont quant à elles été destinataires de 
courriels les menaçant aussi de mort.

Charente
Un homme mis en examen pour avoir tué 
sa fille et blessé son gendre
Un homme de 67 ans, soupçonné d’avoir tué sa fille et blessé 
son gendre avec un fusil de chasse, a été mis en examen et 
placé en détention provisoire vendredi pour assassinat et 
tentative d’assassinat. Le tireur présumé avait été interpellé 
mercredi peu après les faits, alors qu’il commençait  à proje-
ter sa voiture dans un étang du département voisin de la 
Dordogne pour tenter  de se noyer avec son véhicule .

france
Santé
Nouveau « week-end noir » pour les sages-femmes
Les sages-femmes sont appelées à un nouveau week-end de 
grève jusqu’à lundi. Le syndicat catégoriel ONSSF (qui affirme 
compter « le plus d’adhérents » parmi les sages-femmes sala-
riées) a de nouveau reçu l’appui de la CGT et de la CFTC mais 
doit composer sans la CFDT, FO et l’Unsa. Ces trois organisa-
tions - majoritaires dans la fonction publique hospitalière - 
ont en effet signé un protocole d’accord lundi, prévoyant 
notamment des hausses de salaires début 2022 et une 
6e année de formation pour les étudiantes en maïeutique.

Social
Fermeture entérinée de la SAM, les salariés 
occupent l’usine
L’équipementier automobile SAM, sous-traitant de Renault 
qui emploie 350 personnes dans le bassin d’emploi sinistré 
de Decazeville (Aveyron), va immédiatement cesser son acti-
vité, a décidé vendredi le tribunal de commerce de Toulouse. 
Vendredi à l’usine, les salariés ne baissaient pas les bras et 
ont décidé de poursuivre l’occupation de l’usine. Ils ont reçu 
le soutien des élus locaux, qui ont exprimé leur « indigna-
tion ».

Assemblée nationale
Pas de retour du député-maire pour le moment
L’Assemblée nationale a rejeté vendredi une proposition de 
loi issue de l’opposition qui avait pour but d’assouplir la règle 
du non-cumul des mandats pour les parlementaires. Une 
proposition des députés UDI visait à supprimer l’incompatibi-
lité entre le mandat de parlementaire et les fonctions de maire 
ou adjoint au maire dans les communes jusqu’à 10 000 
habitants, soit 97  % des communes françaises. Le débat reste 
cependant ouvert : le Premier ministre ou encore le président 
de l’Assemblée Richard Ferrand se sont dits récemment 
favorables à un aménagement de la règle du non-cumul.

Ariège
Ourse tuée : la battue dans une zone interdite
Le parquet de Foix a annoncé vendredi l’ouverture d’une 
information judiciaire sur la mort d’une ourse tuée par un 
chasseur dans les Pyrénées, précisant que la battue était 
localisée en partie dans une zone interdite à la chasse. Le 
chasseur de 78 ans, grièvement blessé aux jambes par l’ourse 
et hospitalisé, dit avoir été attaqué par l’ourse car il se 
trouvait entre elle et ses deux oursons et qu’il avait fait feu sur 
l’animal pour sauver sa vie. L’autopsie a confirmé que l’ourse 
était morte d’un impact de balle.

Monde
Royaume-Uni
Le premier œil fabriqué par une imprimante 3D 
greffé sur un patient
Un patient d’un hôpital de la capitale britannique est devenu 
jeudi le premier au monde à se voir implanter une prothèse 
oculaire créée numériquement, via une imprimante 3D. « J’ai 
besoin d’une prothèse depuis que j’ai 20 ans, et je me suis 
toujours senti complexé à ce sujet », a confié Steve Verze, un 
ingénieur d’une quarantaine d’années. Ce nouvel œil « est 
fantastique », s’est-il ravi, après avoir pu l’essayer plus tôt en 
novembre. Le recours à l’impression d’yeux en 3D doit per-
mettre de réduire les délais de fabrication de moitié, soit 
environ trois semaines contre six semaines actuellement.

Bélarus
Plus de 800 Irakiens rapatriés vers leur pays
L’Irak a annoncé deux nouveaux vols pour rapatrier vendredi 
et samedi plus de 800 migrants irakiens coincés à la frontière 
entre le Bélarus et la Pologne, après trois opérations similai-
res ayant permis le retour de plusieurs centaines d’entre eux, 
principalement des Kurdes. Dans le même temps, Le président 
du Bélarus Alexandre Loukachenko a promis vendredi aux 
migrants coincés à la frontière polonaise qu’il ne les retien-
drait pas de force s’ils veulent gagner l’Europe.

À Pékin, les premiers taxis autonomes sans chauffeur 
entrent en service
Elles ressemblent à des voitures normales, s’arrêtent au bord 
du trottoir pour prendre des passagers mais n’ont aucun 
conducteur : Pékin vient d’autoriser l’usage commercial des 
premiers taxis autonomes. Équipés de capteurs sur le toit, ces 
SUV ne peuvent transporter que deux passagers à la fois et un 
humain est toujours assis à l’avant… prêt à s’emparer du 
volant en cas d’imprévu. 67 taxis blancs ont pour l’instant été 
mis en service, à Yizhuang, dans la banlieue sud de la capitale 
chinoise, à une dizaine de kilomètres du centre-ville
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Chine

Emmanuel Macron de nouveau chez le pape, 
un geste envers les catholiques
Emmanuel Macron a été reçu vendredi au Vatican par le pape 
François pour la deuxième fois de son quinquennat. Ces 
entretiens devaient être l’occasion d’aborder les crises migra-
toires aux portes de l’Europe, après le naufrage qui a coûté la 
vie à 27 migrants mercredi dans la Manche, et le rapport 
Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église en France, sur lequel 
le pape a déjà exprimé son « immense tristesse » et un 
sentiment de « honte ». Cette visite du président est égale-
ment vue comme un geste envers les catholiques, à cinq mois 
de la présidentielle et dans le sillage du scandale des abus 
sexuels ayant ébranlé l’Église de France.
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Religion

Marie Versini, la sœur de Winnetou, a rejoint le pays 
des chasses éternelles
Elle était devenue célèbre dans les années 1960 dans le rôle 
de Nscho-tschi, sœur de Winnetou, l’Apache de fiction créé 
par le romancier Karl May et incarné à l’écran par l’acteur 
Pierre Brice (1929-2015). L’actrice française Marie Versini est 
décédée le 22 novembre à Guingamp, des suites d’une longue 
maladie à 82 ans. Elle participait encore régulièrement aux 
rencontres entre fans en Allemagne et en Croatie. La commu-
nauté des amateurs « Winnetou.fr » a rendu hommage à celle 
qui a fait sa première apparition au cinéma à l’âge de 16 ans, 
a joué dans 53 productions et a même participé, en 2020, à 
une comédie allemande.
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Disparition
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Un homme érige une 
copie du Taj Mahal par 
amour pour son épouse
Une réplique du Taj Mahal, 
symbole universel de l’amour 
éternel, a été érigée par un 
Indien à Burhanpur, dans le 
centre de l’Inde, en guise de 
message d’amour à son épou-
se mais aussi de paix à son 
pays. Réplique du chef-
d’œuvre architectural de l’art 
indo- is lamique bât i  au 
XVIIe siècle, la construction 
d’Anand Prakash Chouksey 
est un tiers plus petit que 
l’original. Selon l’amoureux, 
cette fantaisie sentimentale 
lui aura coûté plus de 15 mil-
lions de roupies (180 000 
euros). Sa reproduction aura 
requis trois ans de travaux, 
soit seize années de moins 
que le mausolée qui l’a inspi-
ré.
« Nous avons utilisé du mar-
bre de Makrana pour cons-
truire la bâtisse », soit le mê-
me matériau dans lequel a 
été conçu le Taj Mahal », a 
précisé  Anand Prakash 
Chouskey, avant d’ajouter 
que son épouse, à qui le pa-
lais est dédié « a seulement 
demandé une salle de médi-
tation ».

Inde

37 départements sont repassés aux 90 km/h sur certaines de 
leurs routes hors agglomération, après l’abaissement de la 
vitesse limite à 80 km/h au niveau national, selon un rapport 
ministériel, révélé vendredi par la Ligue de défense des 
conducteurs. Au total, 33 428 kilomètres de route sont concer-
nés.

Le chiffre
37 départements revenus aux 90 km/h

L’archevêque de  Par is , 
Mgr Michel Aupetit, a remis 
cette semaine au pape Fran-
çois sa démission après avoir 
été accusé, dans la presse, 
d’avoir entretenu une rela-
tion intime avec une femme. 
« Je reconnais que mon com-
portement vis-à-vis d’elle a 
pu être ambigu, laissant ainsi 
sous-entendre l’existence en-
tre nous d’une relation inti-
me et de rapports sexuels, ce 
que je réfute avec force », a 
déclaré Mgr Aupetit dans un 
article du Point affirmant 
qu’il avait eu une relation 
intime consentie avec une 
femme en 2012.

À suivre
Mgr Aupetit, archevêque de Paris, 
a présenté sa démission au pape

Extrême droite
Eric Zemmour attaque Closer en justice
Les avocats du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour, 
candidat pressenti pour la présidentielle, ont annoncé leur 
intention d’attaquer en justice le magazine Closer. Le polé-
miste déposera « une assignation pour violation de la vie 
privée lundi ou mardi », ont-ils affirmé. Sa conseillère Sarah 
Knafo - avec qui il aurait une relation d’après des révélations 
de Paris Match en octobre - serait enceinte de lui, comme 
l’affirme Closer dans son numéro publié vendredi.

Écologie
Jadot réaffirme que « l’immigration 
n’est pas un problème »
Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot est 
venu vendredi à Calais rendre hommage aux migrants morts 
dans le naufrage de leur canot. « On n’est pas nombreux à dire 
aujourd’hui que l’immigration n’est pas un problème », a 
déclaré le candidat, qui a ensuite dénoncé les accords du 
Touquet, qui fixent la frontière entre les deux pays sur les 
côtes françaises : « La France a accepté de sous-traiter la 
question des réfugiés contre quelques dizaines de millions 
d’euros, c’est honteux pour la France d’être réduite à cette 
opération de police financée par la Grande-Bretagne », a 
tonné l’écologiste.

Droite
LR : près de 140 000 adhérents pourront voter
Près de 140 000 personnes pourront voter lors du Congrès 
des Républicains pour sélectionner le candidat du parti à 
l’élection présidentielle. Alors que le parti avait enregistré 
plus de 148 000 adhésions, 8 787 personnes n’ont pas com-
muniqué un numéro de téléphone mobile, indispensable pour 
procéder aux opérations de vote électronique. Au final ce sont 
donc 139 918 adhérents qui pourront participer au scrutin, 
dont le premier tour débute mercredi prochain.
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