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SUR L’HORREUR NAZIE

Syrie : Trump abandonne les Kurdes à Erdogan
▶ L’armée turque a péné-

tré, mercredi 9 octobre,
dans le nord-est de la
Syrie, région contrôlée par
la coalition kurdo-arabe,
alliée des Occidentaux

▶ D’intenses bombarde-

ments sur plusieurs villes
frontalières ont fait fuir
la population civile,
avant le déclenchement
de l’offensive terrestre

▶ Sur ordre de Trump, les

forces spéciales américaines
s’étaient retirées de la zone,
laissant à leur sort les Kurdes qui les avaient aidées
face à l’Etat islamique

▶ Ankara justifie son inter-

vention au nom de la lutte
contre le « terrorisme »
kurde et s’appuie sur des
milices locales, baptisées
« Armée syrienne libre »

EN ALLEMAGNE, LE CHOC D’UN ATTENTAT ANTISÉMITE

PAGES 2-3

En tuant quatre de ses collègues, Mickaël Harpon
a frappé l’Etat au cœur et
instillé le doute quant à la
capacité des institutions
et de la société à réagir
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Territoires
Quand les
services publics
s’en vont
A Halle (Saxe-Anhalt),
le 9 octobre.
DPA/AFP
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Un rapport de l’Assemblée
nationale dévoilé jeudi
10 octobre mesure
en cartes et en chiffres
les inégalités régionales
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Lyon Macron adoube Collomb pour la métropole
Le chef de l’état a tranché : c’est
son ex-ministre de l’intérieur Gérard Collomb qui sera le candidat
de La République en marche
(LRM) pour la présidence de la
métropole de Lyon, en mars 2020.
Et non son rival, David Kimelfeld,

pays, le président Recep
Tayyip Erdogan mise sur ce
conflit et sur le ressort nationaliste pour se relancer

Terrorisme
Le poison lent
de la tuerie
de la Préfecture
de police

▶ Un terroriste d’ex-

trême droite, qui a
visé une synagogue,
en pleine cérémonie
de Yom Kippour, puis
un restaurant turc,
a tué deux personnes,
mercredi 9 octobre, à
Halle, en Saxe-Anhalt
▶ Agé de 27 ans, le
tueur, qui a été arrêté
par la police, s’est
filmé dans une vidéo
où il tient un discours
négationniste et
affirme que « les juifs
sont la source de tous
les problèmes »
▶La chancelière
Angela Merkel s’est
rendue à la grande
synagogue de Berlin
en signe de solidarité
avec les victimes

▶ En difficulté dans son

actuel titulaire du poste. Comme
l’affirment plusieurs sources au
Monde, confirmant une information des Echos, la décision a été
prise mardi, lors d’un déjeuner à
l’Elysée réunissant, autour du président de la République, les res-

ponsables du parti présidentiel et
de sa commission d’investiture.
Le pari est que M. Kimelfeld acceptera de se reporter sur la mairie de
Lyon. Or, ce dernier n’a pas l’intention de se plier à cette décision.

Tunisie
La libération
de Karoui relance
la présidentielle
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Histoire
Le mystère
LE REGARD DE PLANTU du crash du vol
Ajaccio-Nice
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Opéra
« Richard Cœur
de Lion » revient
à Versailles
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