
www.lalsace.fr

Évaluation du site
Le site Internet du journal l'Alsace diffuse l'actualité du grand Est de la France en temps réel, sous
forme d'articles et de dépêches en provenance de l'AFP.

Cible
Grand Public

Dynamisme* :208
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

SMAP / 4872455 copyright © 2009, Argus de la presse Tous droits réservés

23/05/10

Corse-du-Sud Mobilisation contre un projet de ma...

  
Selon les militants indépendantistes, la future villa de 272 m² va à l'encontre de la Loi Littoral.
Photo AFP
 
Corse-du-Sud Mobilisation contre un projet de maison en bord de mer
 
Une trentaine de militants du parti indépendantiste Corsica Libera se sont rassemblés hier matin
à Coggia pour dénoncer la construction, sur la commune, d'une maison les pieds dans l'eau. Le
propriétaire, PDG d'une multinationale selon les indépendantistes, aurait obtenu son permis de
construire en janvier, après un premier refus.
 
Quatre explosions contre des habitations
 
Quatre attentats à l'explosif ont visé trois habitations et un véhicule, dans la nuit de vendredi à
samedi en Corse-du-Sud.
 
Terrorisme Projet d'évasion d'un auteur des attentats de 1995 : neuf mises en examen
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Neuf personnes, parmi lesquelles l'islamiste Djamel Beghal, ont été mises en examen hier, dans
le cadre d'une enquête sur un projet d'évasion de l'un auteur des attentats de 1995 à Paris,
Smain Aït Ali Belkacem. Cet ancien membre du Groupe islamique armé (GIA) a été condamné
en 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis l'attentat à la station RER
Musée d'Orsay à Paris, le 17 octobre 1995 (30 blessés).
 
Presse « Le meilleur CDD du monde » revient à un étudiant de 21 ans
 
Guillaume Samson, un étudiant en biologie de 21 ans, a remporté le concours organisé par
le journal France-Soir du « meilleur CDD du monde » pour faire des reportages tout autour
du monde durant 80 jours, dans des conditions matérielles particulièrement confortables. Le
concours avait attiré plus de 9000 candidats.
 
Gironde Un homme tue son ex-compagne et retourne l'arme contre lui
 
Un homme de 20 ans a tué, à coups de fusil, son ex-compagne de 22 ans, vendredi à Saint-
Sauveur-de-Puynormand (Gironde), avant de se blesser grièvement en retournant l'arme contre
lui. Le jeune couple, qui avait une petite fille de 18 mois, s'était séparé lundi.
 
Sondage Le lundi de Pentecôte chômé par quatre salariés sur cinq
 
Théoriquement transformé en journée travaillée depuis 2005, le lundi de Pentecôte sera chômé,
cette année, par quatre salariés sur cinq, selon un sondage Ifop pour Dimanche Ouest-France.
 
Sondage réalisé par téléphone jeudi et vendredi auprès d'un échantillon représentatif de 522
personnes disposant d'un emploi, selon la méthode des quotas.
 
Bordeaux 35 000 euros en espèces oubliés dans le tram : un suspect interpellé
 
Soupçonné d'avoir pris un sac en plastique contenant 35 000 euros en liquide, oublié par une
quinquagénaire dans le tramway bordelais, un homme a été interpellé vendredi en fin d'après-
midi. Il risquait d'être poursuivi pour vol à l'issue de sa garde à vue, hier soir.
 
Paris Braquage manqué d'un numismate
 
Des hommes à moto ont tenté, hier matin, de braquer une boutique numismatique dans le II e
arrondissement de Paris. Ils sont repartis bredouilles, n'étant pas parvenus à briser la vitre du
comptoir.
 
Fausse alerte à la bombe au Salon  de l' immobilier  marocain 
 
Hier après-midi, quatre mille personnes ont été évacuées durant plus de deux heures du Salon
  de l'immobilier marocain, Porte de Versailles à Paris, à la suite d'une fausse alerte à la bombe.
Initialement destiné à la diaspora marocaine, ce salon  attire de plus en plus d'Européens,
désireux d'investir dans le royaume chérifien.
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Déficits Bayrou propose un référendum
 
Dans une interview au Monde, le président du MoDem, François Bayrou, propose de consulter
« les Français eux-mêmes par référendum » sur l'inscription dans la Constitution, annoncée
jeudi par Nicolas Sarkozy, d'une maîtrise des déficits publics.
 
Heuliez Un groupe français parmi les candidats à la reprise
 
Le groupe familial français Baelen Gaillard Industrie (BGI) a annoncé, hier, figurer parmi les
candidats à une reprise partielle de Heuliez, au lendemain du placement en redressement
judiciaire du constructeur et équipementier automobile basé à Cerizay (Deux-Sèvres).
 
Vol Le Musée d'art moderne de Paris fermé jusqu'à mardi
 
Le Musée d'art moderne de la Ville de Paris, où ont été dérobés, jeudi, cinq tableaux de maîtres,
était fermé hier et le restera jusqu'à mardi.
 
Marseille Une lithographie de Picasso volée chez un particulier
 
La police judiciaire enquêtait, hier, sur le vol avec violence de cinq Þuvres, dont une lithographie
de Picasso, commis vendredi matin au domicile d'un particulier à Marseille. Le montant du
préjudice doit encore être déterminé par des experts.
 


