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Société-Justice – Affaire Bruno
Le Roux : le ministre de l’intérieur
et les emplois familiaux. Après l’af-
faire François Fillon accusé d’emplois
fictifs de sa femme Pénélope, comme
assistante parlementaire, le ministre de
l’intérieur est inculpé d’une affaire sem-
blable. Cette fois-ci, ce sont des enfants
de l’ancien président du groupe PS de
l’assemblée nationale. Ses deux filles,
aujourd’hui majeures auraient bénéfi-
cié, selon le «Quotidien», d’un contrat
à durée déterminée et auraient gagné
une somme de 55 000 euros alors qu’elle
étaient au lycée. Bruno Le Roux ne se
compare pas à l’affaire Fillon mais, ne
nie pas le travail qu’il a fourni à ses
enfants. Le ministre de l’intérieur aura
comme devoir de se justifier ce mardi 21
Mars 2017 auprès du premier ministre
Bernard Cazeneuve (Leparisien).

Politique intérieure – Le Grand

débat – Emmanuel Macron face à
Marine Le Pen : "Je n’ai pas be-
soin d’un ventriloque". Le lundi 20
mars 2017, TF1 diffuse en direct le dé-
bat de cinq candidats Benoit Hamon,
Emmanuel Macron, Marine Le Pen,
Jean-Luc Mélenchon et François Fillon
à l’élection présidentielle de 2017. Cette
soirée était organisée pour que les can-
didats puissent parler de leur pro-
gramme et débattre avec leurs adver-
saires. Lors d’une discussion sur la laï-
cité, Mme Le Pen a déclenché le pre-
mier clash en parlant du burkini, le su-
jet polémique de l’été 2016. M. Macron
n’a pas apprécié le discours qu’à tenu
Mme Le Pen, préférant éviter ce sujet
indiquant à Mme Le Pen que la laïcité
ne relève pas de la culture (Téléloisirs).

International – L’en-

quête du FBI fragi-

lise Donald Trump. Sur
son compte Twitter, Do-
nald Trump avait com-
menté l’audition prévue
du directeur du FBI et
de celui de l’Agence na-
tionale de sécurité amé-
ricaine. Les deux respon-
sables allaient être inter-
rogés au sujet des in-
terférences russes dans la
campagne présidentielle et
d’éventuelles complicités
avec l’équipe de M.Trump,
mais le président avait
décidé que cette audi-
tion n’avait guère d’inté-
rêt. Quelques heures plus
tard, M.Comey a pourtant
contredit le président en
confirmant publiquement
que le FBI est bien en
train d’enquêter sur le su-
jet mais rien ne permet
de conclure à un complot
entre les Russes et des
proches de cette équipe, a
indiqué le directeur de la
police fédérale (Lemonde).

Sport – Thierry Omeyer et Da-

niel Narcisse : une décision dif-
ficile à prendre. Thierry Omeyer et
Daniel Narcisse, qui ont accompagné les
plus grands succès du handball fran-
çais, ont officialisé leur retraite interna-
tionale pour la fin de saison, moins de
deux mois après l’apothéose d’un nou-
veau sacre mondial en France. Les pas-
sionnés de hand auront toutefois encore
la chance de voir les envolées d’"Air
France", surnommé ainsi pour sa dé-
tente, et les arrêts spectaculaires de
"Titi" puisqu’ils ne tireront leur révé-
rence qu’en fin de saison. Ils ont cha-
cun été élus meilleur joueur de l’année
(Omeyer en 2008, Narcisse en 2012),
l’équivalent du Ballon d’or au foot-
ball. Dernier objectif avant de quitter
la scène : aider les Bleus à valider leur
billet pour le prochain Championnat
d’Europe (Lefigaro).

Social – Nouvelle grève à La
Poste. Pour la poste, le climat social
est plutôt orageux. Les services du dé-
partement de la Loire Atlantique sont
victimes d’une grève qui est appelée par
la CGT et SUD. Les métiers de facteur
et du courrier sont transformés par la
poste et le bureaux ferment en milieu
rural et urbain, transférés chez des com-
merçants ; une partie de ces activités à
l’étranger sont délocalisées. Il y a une
baisse d’effectifs dénoncée par les syn-
dicats. Pour ces organisations, chez les
postières et postiers, cette stratégie en-
traîne un fort malaise social et repré-
sente une atteinte grave aux missions
de service public (OuestFrance).

Economie – Guinée : une éco-
nomie en croissance mais a un
rythme inégal L’économie guinéenne
se développe assez rapidement avec un
taux de croissance prévu de 5% sur
la période 2017-2020. Cette forte crois-
sance s’explique par l’investissement
de la Guinée dans différents secteurs,
comme le secteur minier et l’amélio-
ration des systèmes électriques. Mais
cette croissance est inégale, les sec-
teurs secondaire et tertiaire sont dé-
laissés ce qui entraîne un déséquilibre
(Afrique.Latribune).

Région – La Nouvelle-Aquitaine

veut devenir le leader français du
tourisme. Le conseil régional vient
de se réunir dans le but de redresser
l’économie du tourisme dans la région.
Les professionnels du tourisme, la vice-
présidente du conseil régional ainsi que
la conseillère régionale ont pour devoir
de vanter les atouts de la région qui
pourrait ainsi attirer plus de touristes.
Six conférences vont être organisées
dans le but d’améliorer le budget qui
est jugé «sous-dimensionné». De plus
la Caisse des dépôts et BPI (Banque
Publique d’Investissement) France dis-

posent de fonds pour lancer des projets
touristiques. C’est un réel défi car la
Nouvelle Aquitaine présente une véri-
table disparité en matières de tourisme
(Lepopulaire).

En bref
— Bexit : sommet de l’U.E.

le 29 avril pour préparer
les négociations (Yahoo).

— Saisie de 7 tonnes de can-
nabis : la lutte antistups
dans la tourmente (Lepa-
risien).

— Les Bleus en mode L1
(Léquipe).
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Sciences et techniques – Les ro-

bots japonais débarquent en force
au CeBit. Le Japon est l’invité d’hon-
neur cette année du plus grand salon
high-tech d’Europe qui se tient jus-
qu’à jeudi à Hanovre en Allemagne.
Quelques 120 entreprises japonaises ont
fait le déplacement avec bon nombre
d’innovations en matière de robotique
dernier cri. Il s’appelle Tipron et c’est
le premier robot vidéoprojecteur. Com-
mandé par une appli de smartphone, ce
joujou made in Japan peut projeter des
images sur n’importe quel mur ou pa-
roi. Plusieurs grands groupes japonais
comme Hitachi, présents à Hanovre, es-
saient de voir plus loin. Avec des ou-
tils comme la reconnaissance faciale, ils
entendent développer la collaboration
future entre robot et humain dans le
monde de l’entreprise. (Francetvinfo).

Faits divers – Saisie de 7 tonnes
de cannabis : la lutte antistups
dans la tourmente. L’ancien patron
de l’Office de lutte contre le trafic de
stupéfiants a été placé en garde à vue
lundi. La justice enquête sur ses mé-
thodes et ses liens avec un indicateur
présenté comme un des caïds de tra-
fic de stups. Lundi matin, quatre po-
liciers, dont l’ex-patron de l’Office cen-
tral sont placés en garde à vue dans les
locaux de la police nationale. L’affaire
est sans précédent dans le petit monde
de la lutte antistups. Lundi, des avo-
cats ont demandé une commission par-
lementaire sur leurs méthodes. «L’au-
torité ne peut tolérer de pacte avec le
trafic international de stups, qui consti-
tue une trahison du pacte républicain»

(LeParisien).

Culture-Spectacle – Monica

Bellucci, maîtresse de cérémo-
nie du 70e Festival de Cannes.
Pour la 70e Cérémonie du Festival de
Cannes, Monica Bellucci sera la maî-
tresse de celui-ci. C’était en 2000 que
Monica montait pour la première fois
les marches du Festival, en 2006 elle
fait partie des membres du jury et en
2014 elle se voit remporter le Grand
prix du jury. Elle est prisée des grands
cinéastes comme Francis Ford Cop-
pola, Mel Gibson, Danièle Thompson
ou encore Terry Gilliam. Sa prochaine
apparition en salle se fera le 12 Juillet
à l’affiche du dernier long métrage de
Emir Kesturica « On the milky road »
(Lefigaro).

Météo – Météo de la fin de la semaine– • Jeudi de
7 à 13h matinée assez pluvieuse sur environ toute la France
avec quelques éclaircies sur l’Est et l’Ouest ; risques d’orages

dans les Pays de Loire. La température sera assez fraîche à
l’ouest de la France avec des températures situées entre 7 e
9◦C. Alors que dans le Sud Est il fera entre 14◦C et 16◦C.
Baisse des températures Jeudi après-midi. • Vendredi matin
sera ensoleillé sur tout l’Ouest de la France, tout le contraire
de l’Est sur lequel il pleuvera à part sur le Grand Est de la
France. Les températures seront de 11 a 13 degrés sur l’ouest
alors qu’à l’Est il fera de 9 à 14◦C. Vendredi après midi, il va
pleuvoir sur le Sud-Est, mais le Nord et l’Ouest seront sous
un régime d’éclaircies et la température s’élèvera jusqu’à 15
degrés. • Samedi matin tout le Nord sera ensoleillé il fera
plus de 14 degrés et dans tout le Sud il y aura des averses et
les températures seront de 11 à 16 degrés tandis que l’après
midi le temps restera stable pour le Nord et le Sud à part
dans la région Nouvelle-Aquitaine qui connaîtra une tempé-
rature autour de 13 degrés. • Dimanche matin le temps sera
sous un régime d’éclaircies et il fera entre 11 et 14 degrés et
au sud est le temps sera pluvieux et il fera 15 degrés tandis
que les températures baisseront l’après midi (A partir des
cartes Météo France).

Local (Saintes) – L’en-

seigne Aquarelle s’ins-
talle à Saintes. La filière
Aquarelle a décidé cet hi-
ver d’ouvrir une nouvelle en-
seigne à Saintes en Charente-
Maritime. Celle-ci propose
des services d’assistance aux
personnes âgées et dépen-
dantes comprenant des ser-
vices à domicile tels que le
ménage, le repassage, la pré-
paration de repas, une aide
quotidienne ainsi qu’une as-
sistance à la toilette, une

garde de nuit, une aide aux
courses et d’autres services.
Aux commandes de ce pro-
jet : une alliance entre Syl-
viane Monnet et sa fille Sa-
lomé Alonso. 30 000e d’ap-
port personnel sont néces-
saires pour se lancer en fran-
chise sur le marché porteur
des services à la personne.
Le réseau Aquarelle est im-
planté dans 12 endroits diffé-
rents sur le territoire français
donc 4 en cours d’ouverture
(Toutelafranchise).
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