
Lire en page 13

Union réussie
en tandem

Irréversible

AGRA. Une tempête accompagnée de
violentes rafales de vent a fait s'effon-
drer deux piliers aux entrées du com-
plexe du Taj Mahal, a annoncé hier un
responsable du site, soulignant la fra-
gilité de ce monument pluriséculaire
de marbre blanc dédié à l'amour.

Français en colère
LUXEMBOURG. La police grand-ducale
organisera des contrôles de vitesse ce ma-
tin à Bascharage (rue Nicolas-Meyers ),
dans l'après-midi à Luxembourg
(boulevard Pierre-Werner),
Reckange (rue Principale),
Sandweiler (rue Principale) et
Schouweiler (rue de la Gare) et
dans la soirée à Clervaux (N18).

Coup de vent
50

FESSENHEIM. Le «principe» de la fer-
meture de la centrale nucléaire de Fes-
senheim (Haut-Rhin) au moment de la
mise en service de l'EPR de Flamanville
en 2019 est «irréversible», a déclaré hier
le secrétaire d'État à la Transition écolo-
gique français, Sébastien Lecornu.

Contrôles-radars
PARIS. Un Français sur quatre envi-
sage de supprimer son compte Face-
book, selon un sondage Ifop qui sera
publié aujourd'hui dans Le Parisien Ma-
gazine, après le scandale impliquant
Cambridge Analytica, société accusée
d'avoir recueilli sans leur consente-
ment les données de millions d'usagers
du réseau social.

La réputation
de «BO» ternie?
Claude Damiani
Lire en page 3a situation reste très tendue autour

de la Syrie. Les Américains et leurs
alliés se préparent à agir et à bombar-
der les forces du régime de Bachar al-
Assad fortement suspectées d'avoir
utilisé du gaz contre des populations
civiles et des rebelles en Ghouta orien-
tale.

La Russie, alliée de Damas, a appelé
les Occidentaux à «réfléchir sérieuse-
ment» aux conséquences de leurs ac-
tes. Jusqu'ici impensable, le risque
d'une confrontation militaire entre la
Russie et les États-Unis n'a jamais sem-
blé aussi élevé depuis la guerre froide.
Lire en page 9
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La peur de
l'embrasement

Donald Trump a affirmé que la décision
d'une frappe serait prise sous peu.

Lire en page 18

Bonnevoie : le
déroulé des faits

Alternance de soleil
et de nuages
avec des averses.
Les températures
iront de 16 à 18 °C.
Lire en page 35
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Depuis 18 jours, 25 Irakiens, pour la plupart déboutés de leur demande de protection internationale,
sont installés place Clairefontaine. Ils demandent de l'aide. Comme Mohanad, qui raconte son histoire.
Lire en page 2
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UE : des fonds
solidaires à défendre
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BEN LADEN, LA
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POLITIQUE
LOI ANTIBURQA :

ÇA TRAÎNE
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Sport pour tous
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