
17

RHO - 1

ACTU  FRANCE MONDE
LUNDI 8 MAI 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

samedi soir à Massy (Essonne) après
la mort d’un adolescent de la ville qui
fuyait la police sur son quad et sans 
casque. Les violences ont éclaté après
un rassemblement en mémoire du
jeune homme. Un cocktail Molotov a 
été jeté sur les policiers, qui ont aussi
été la cible de feux d’artifice et de jets
de projectiles. Deux jeunes hommes, 
de 18 et 21 ans, ont été interpellés 
après avoir caillassé des véhicules de
police. Un troisième homme d’une
trentaine d’années a été arrêté alors 
qu’il détériorait la voiture d’un particu-
lier.

OISE
Les braqueurs séquestrent 
une douzaine de clients
Au moins quatre malfaiteurs encagou-
lés et armés ont braqué vendredi soir
un magasin Leclerc à Lassigny (Oise).
Les malfrats ont enfermé une douzai-
ne de personnes dans une pièce, des 
employés du magasin, le directeur et 
plusieurs clients, dont au moins un 
enfant. Ils se sont ensuite emparés du
contenu du coffre, soit plus de 
15 000 euros. De la marchandise a pu
être également volée. Puis, les bandits
ont pris la fuite à bord d’une voiture de
grosse cylindrée. Une enquête a été 
ouverte.

LOIRET
Des fusils de chasse volés 
dans une armurerie
Une armurerie de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin (Loiret), près d’Orléans, a été
cambriolée. Les volets roulants ont été
forcés dans la nuit de mercredi à jeudi.
Plus d’une vingtaine de fusils de chas-
se ont été dérobés. Une enquête a été
ouverte, aucune piste à ce stade n’est
écartée.

ESSONNE
Tué en fuyant la police :
nouvelles échauffourées
De nouvelles échauffourées ont éclaté

ALLEMAGNE
Le parti de Merkel 
remporte une élection test
Le parti conservateur d’Angela Merkel 
a nettement remporté hier une élec-
tion régionale dans le nord de l’Allema-
gne, confortant le statut de favorite de
la chancelière pour se succéder à
elle-même après les législatives de 
septembre. La CDU a remporté entre 
33 et 34 % des voix dans l’État régional
du Schleswig-Holstein, en progression
par rapport à 2012, contre 26 à 27 % 
pour le parti social-démocrate (SPD),
qui gouvernait jusqu’ici cette région 
frontalière du Danemark.

Symboles nazis : toutes
les casernes inspectées
La hiérarchie de l’armée allemande a 
annoncé hier avoir ordonné une ins-
pection de toutes ses casernes après
la découverte de symboles des trou-
pes nazies dans deux d’entre elles. Il y
a deux semaines, un officier, stationné
dans la base franco-allemande d’Illk-
irch a été arrêté. Il est soupçonné 
d’avoir projeté l’assassinat de person-
nalités de gauche ou d’étrangers en se
faisant passer pour un réfugié syrien.
Des reliques nazies ont été retrouvées
dans la caserne de cet homme de 
28 ans. Un cas similaire a été décou-

vert dans une autre base à Donaues-
chingen.

GUINÉE
Au moins 21 morts dans 
un accident de la route
Au moins 21 personnes ont péri same-
di en Guinée dans une collision entre
un camion et un minibus près de
Dubréka, au nord de Conakry. Le mini-
bus était bondé, avec des passagers 
jusque « sur le porte-bagages ». Il a
été écrasé par le camion, dont la 
benne était remplie de sable au mo-
ment de l’accident. Selon les premiers
éléments, le chauffeur du minibus a 
fait un « dépassement dangereux ».

SOCIAL

L’allocation temporaire d’attente supprimée
L’allocation temporaire d’attente (ATA), prestation versée à certaines 
catégories d’étrangers et à des personnes temporairement confrontées à 
un problème d’insertion tels que les anciens détenus, sera supprimée au 
1er septembre, selon un décret publié hier au Journal officiel (JO). 
Les bénéficiaires actuels de cette prestation auront accès au revenu de 
solidarité active (RSA), à la garantie jeunes ou au parcours 
d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie 
(Pacea), précise le décret, pris en application de la loi de finances 2017.

Thierry Frezier, un employé
d’une compagnie minière

âgé de 60 ans, a été libéré same-
di. Le Français avait été enlevé 
il y a six semaines au Tchad et 
emmené au Soudan voisin. 
Dans une brève déclaration à 
la presse à l’aéroport interna-
tional de Khartoum où il a été 
transféré hier, l’ex-otage a dit 
avoir été « bien traité » par ses 
ravisseurs.
« Le traitement a été très bon, 
je n’ai rien à dire de ce côté-là. 
Donc j’ai pas à me plaindre, 
dans mon malheur, j’ai eu un 
peu de bonheur. Je tiens tout 
particulièrement à remercier 
le gouvernement soudanais, 
les autorités civiles et militaires
qui ont pu permettre ma libéra-
tion », a déclaré l’ex-otage.

« Aucune rançon payée »
Selon un responsable du Ser-
vice national du renseigne-
ment et de la sécurité (NISS) 
soudanais, le Français a été li-
béré grâce aux efforts coor-
donnés des services de rensei-
gnement du Soudan, du Tchad
et de la France. En annonçant 

sa libération, la présidence 
française a félicité « l’ensem-
ble des acteurs impliqués pour 
donner une heureuse issue à 
cet enlèvement ».
Thierry Frezier avait été enle-
vé le 23 mars dans une localité 
située à 200 km au sud d’Abé-
ché, dans l’est du Tchad. Mais 
dès le lendemain, les autorités 
tchadiennes avaient annoncé 
que l’otage français se trouvait 
au Soudan. Selon un respon-
sable du ministère soudanais 
des Affaires étrangères, Kha-

led Al-Kalas, l’ex-otage avait 
été emmené après son rapt 
dans la région en conflit du 
Darfour (ouest du Soudan), où
il a été libéré.
« Des hors-la-loi au Tchad 
l’avaient kidnappé pour une 
rançon, mais aucune rançon 
n’a été payée. Le NISS suivait 
la situation. Hier [samedi] il l’a 
libéré et a capturé les ravis-
seurs », a affirmé M. Kalas.

France et Tchad
alliés contre le terrorisme
Le dernier enlèvement d’un 
Français au Tchad remontait à 
novembre 2009, par un grou-
pe soudanais du Darfour. Il 
avait été libéré après trois mois 
de détention.
Le Tchad est l’un des princi-
paux alliés de la France dans la
lutte contre le terrorisme. Il hé-
berge à N’Djamena le QG de 
la force antiterroriste française
Barkhane, qui mène avec 
4 000 hommes des opérations 
dans cinq pays du Sahel (Mau-
ritanie, Mali, Niger, Tchad et 
Burkina Faso).
Le Darfour, qui connaît une 
accalmie relative après plu-
sieurs années d’un conflit 
meurtrier entre rebelles et régi-
me, reste le théâtre de viols et 
de meurtres intercommunau-
taires. L’Onu estime que les 
combats ont fait au moins 
300 000 morts et 2,5 millions 
de déplacés depuis 2003.

S O U D A N OTAGE

Le Français enlevé au Tchad libéré
Thierry Frezier, libéré sa-
medi, avait été enlevé il y 
a six semaines. Il avait été 
emmené après son rapt 
dans la région en conflit 
du Darfour (ouest du Sou-
dan), où il a été libéré.

� Thierry Frezier dit avoir été 
bien traité par ses ravisseurs. 
Photo AFP

C’est la fin du calvaire pour 82 lycéennes
nigérianes de Chibok, libérées samedi après
plus de trois ans de captivité aux mains du
groupe djihadiste Boko Haram. Elles ont
été reçues hier à Abuja par le président
nigérian Muhammadu Buhari. Ces adoles-
centes font partie des 276 lycéennes enle-
vées dans leur lycée en 2014, rapt dont le
Nigeria a célébré avec tristesse mi-avril le
troisième anniversaire. Après cette libéra-
tion, il reste encore 113 lycéennes de Chi-
bok aux mains de Boko Haram.

Des jeunes filles affaiblies
Les 82 lycéennes ont été échangées contre
des membres de Boko Haram détenus.
« Ça a l’air d’aller, mais elles ont l’air très
maigres », a indiqué un membre d’un grou-
pe d’autodéfense de Banki. Une des jeunes
filles serait accompagnée d’un enfant de
moins de deux ans.
Deux d’entre elles ont été amputées. L’une
d’une jambe à la suite d’un bombardement
de l’armée nigériane sur des postes de Boko
Haram, l’autre de la main à cause d’une
blessure infectée pendant sa détention.

N I G E R I A LIBÉRATION

Fin du calvaire pour 
82 lycéennes de Chibok

L'ESSENTIEL

�Les anciennes captives lors de leur transfert. 
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