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France

«Emmanuel Macron est aujourd’hui
le seul à pouvoir se qualiﬁer pour
le second tour et être en mesure
de l’emporter face à Marine Le Pen.»
Gérard Collomb (PS), sénateur-maire (PS)
de Lyon, hier par communiqué.
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BONBONNES DÉCOUVERTES

UN ATTENTAT
ÉVITÉ À PARIS ?

WWW.DIRECTMATIN.FR

52,5 % DES FRANÇAIS

indiquent ne pas connaître
les prénoms de leurs voisins de palier, selon
une étude de l’application CityLity dévoilée
hier. Les deux tiers (64,9 %) de la population
estiment qu’il est important de bien s’entendre
avec son voisinage, mais seuls 8,3 % peuvent
se targuer de très bien le connaître.

En bref
PAYS BASQUE : LE BÉBÉ
BRITANNIQUE TROUVÉ
MORT A ÉTÉ ÉTOUFFÉ
L’autopsie pratiquée sur le bébé de
cinq mois retrouvé mort, la semaine
dernière, dans un gîte des PyrénéesAtlantiques, a prouvé que l’enfant
avait bien été étouffé. Sa mère, une
Britannique, avait donné cette version
des faits après son arrestation. Depuis,
elle a été internée en psychiatrie.
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BÉZIERS : UN ARSENAL
DÉCOUVERT
DANS UN APPARTEMENT

Les six bouteilles de gaz se trouvaient dans un véhicule garé près de Notre-Dame.

Une menace prise très au sérieux. L’enquête se poursuivait, hier

soir, après la découverte dimanche
d’une voiture contenant des bonbonnes de gaz, à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris (4e arrondissement). Les policiers avaient été
contactés par un employé de bar, intrigué par un véhicule stationné avec les
feux de détresse allumés et sans plaque
d’immatriculation. A l’intérieur, les
forces de l’ordre ont mis la main sur six
bouteilles de gaz, réparties dans le

coffre et sur le siège avant. Toutefois,
aucun système de mise à feu n’a été retrouvé. Une enquête a été ouverte par
le parquet antiterroriste. Hier, deux personnes, un couple connu des services
de renseignement pour appartenir à la
mouvance islamiste radicale, étaient en
garde à vue. Leur rôle dans cette affaire
restait en revanche très ﬂou. Le propriétaire de la voiture a, lui, été interrogé
puis relâché, mais selon certains médias, sa ﬁlle, radicalisée, serait recherchée par la police. •

PRIMAIRE

LE SUSPENSE
À DROITE
Sprint ﬁnal pour les potentiels
candidats à la primaire de la droite.

Ces derniers ont jusqu’à demain pour
déposer leurs parrainages. Les postulants doivent avoir recueilli la signature
de 250 élus dont 20 parlementaires, et
celle de 2 500 adhérents. Une formalité
pour les principaux favoris de ce scrutin
organisé les 20 et 27 novembre, Alain
Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon,
Bruno Le Maire et Jean-François Copé.

Plusieurs fusils d’assaut, ainsi
qu’un millier de cartouches et du
matériel de fabrication de munitions
ont été retrouvés cette semaine
dans un appartement de Béziers
(Hérault). La découverte a été
effectuée par un huissier, venu
sur place pour régler une affaire
de loyers impayés.

2017 : PIERRE LAURENT
NE PRIVILÉGIE PAS UNE
CANDIDATURE DU PCF
Le secrétaire national du PCF,
Pierre Laurent, a indiqué hier
sur France Info qu’il ne «privilégiait»
pas une candidature communiste
à la prochaine élection présidentielle.
Le responsable politique plaide
a contrario pour une «candidature
commune» de toutes les forces
à la gauche de la gauche.
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La course aux parrainages se termine.

Le président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, est quant à
lui qualiﬁé d’ofﬁce. Reste un doute sur
la présence de NKM sur la ligne de départ : il lui manquait encore des parrainages en début de semaine. Des difﬁcultés aussi rencontrées par Nadine Morano
et Hervé Mariton. Une fois les dossiers
déposés, la haute autorité du parti fera
ses vériﬁcations avant de publier la liste
des candidats, le 21 septembre. •

