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24 HEURES EN FRANCE 
Mélenchon cogne
contre l’abstention pour
se laisser une chance

POLITIQUE Hier, aux Amphis de La
France insoumise dans la Drôme,
Jean-Luc Mélenchon a lancé son
année présidentielle en convoquant
les classes populaires aux urnes
contre l’abstention qui pourrait lui
nuire. « Peu importent les pronostics
si le peuple s’en mêle ! » Sur la
scène installée devant le lac de
Châteauneuf-sur-Isère, le chef insou-
mis a renoué avec l’exercice du
meeting qu’il affectionne et sait plus
rare en temps de Covid. « L’absten-
tion est le pire qui puisse nous arri-
ver. Les sondages disent que plus ça
vote, plus nous sommes forts ; moins
ça vote, plus Le Pen et Macron sont
forts », a-t-il argué.

Un poids lourd tue 
un jeune homme 
sur la RN 10

CHARENTE En tentant de doubler
un autre camion sur la nationale 10 à
hauteur de Barbezieux, un chauffeur
de poids lourd portugais a percuté
de plein fouet une Polo sur la voie
d’en face. Le conducteur de la voi-
ture est décédé. Lors de cette ma-
nœuvre, le poids lourd a accroché la
remorque du véhicule qu’il tentait de
dépasser et a perdu le contrôle de
son engin. Le camion a traversé le
terre-plein central, s’est couché, puis
a glissé de l’autre côté de la chaus-
sée avant de percuter de plein fouet
la Polo qui n’avait aucune chance de
l’éviter. Le véhicule a été projeté à

plusieurs dizaines de mètres. Le
chauffeur portugais a été placé en
garde à vue et une enquête judiciaire
a été ouverte par le parquet d’An-
goulême.

Un ado noyé dans 
la Garonne après avoir
secouru une fillette

HAUTE-GARONNE Le corps d’un
jeune homme de 16 ans a été re-
trouvé sans vie, hier, après plus de
deux heures de recherches sur la
commune du Fauga, au sud de
Toulouse, selon « La Dépêche du
Midi ». Selon les premiers éléments
des sapeurs-pompiers, l’adolescent
de 16 ans est intervenu pour porter
secours à une fillette de 6 ans,
membre de sa famille, prise par la
force du courant du fleuve. Il a réussi
à aider l’enfant à se sortir de cette
position dangereuse mais a ensuite
disparu, à son tour emporté par les
eaux. Une enquête a été ouverte.

Paris : un homme armé
arrêté près d’une église

ÎLE-DE-FRANCE La crosse du revol-
ver dépassait de sa sacoche : un

homme armé, signalé à la police par
le prêtre d’une église parisienne où il
était venu faire un don, a été inter-
pellé hier matin, a-t-on appris de
source policière. Le prêtre de la
paroisse Saint-Luc, dans le XIXe
arrondissement de la capitale, a
attendu que le suspect quitte à pied
l’église, où il disait vouloir revenir
pour la messe de 11 heures, pour
donner l’alerte, a détaillé cette
source, confirmant une information
du « Parisien ».

Une femme découvre
des crânes humains
dans un sac

DÉCOUVERTE Une dentiste de
Gençay, dans la Vienne, a eu la
mauvaise surprise de découvrir un
sac rempli d’os humains et de deux
crânes, l’un d’un adulte et l’autre
d’un enfant, en débarrassant une
grange qu’elle venait d’acquérir. C’est
en vidant le bâtiment qu’elle a
découvert plusieurs sacs plastique.
Les services d’identification crimi-
nelle se sont rendus sur place, la
gendarmerie locale ayant bouclé les
lieux, a rapporté « La Nouvelle
République ».

STÉPHANE TAMARELLE / SDIS 

Bien que le feu de Mimizan ait été
fixé samedi soir, 50 pompiers
étaient encore sur place ce di-
manche. 56 hectares de forêts
communales et privées sont par-
tis en fumée dans le secteur de
l’aire des gens du voyage, sur la
route d’Escource. Pour maîtriser
les flammes, deux canadairs, un
bulldozer et une centaine de
pompiers, dont des brûleurs, ont
été mobilisés. La secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées,
Geneviève Darrieussecq, dont la
venue était initialement liée aux
50 ans de la présence, à Mimizan,
de l’hélicoptère de détachement
de la gendarmerie pour renforcer
la surveillance des plages, s’est
également rendue au PC feu hier
après-midi. 

60 pompiers à Seignosse
À Seignosse, 45 hectares de forêt,
près de l’Étang Blanc, ont suc-
combé aux flammes. 60 pom-
piers se relayaient toujours hier
sur ce feu fixé, alors qu’ils étaient
jusqu’à 110 la veille. Deux cana-
dairs ont permis de circonscrire
l’incendie détecté samedi vers
17 heures. Une douzaine de mai-
sons et un restaurant ont été éva-
cués dans le secteur. Parmi la
trentaine de résidents du cam-
ping de l’Étang Blanc évacués au
camping du domaine de Fier-
bois, la majorité a pu revenir sur
son lieu de vacances. Deux en-
quêtes ont été ouvertes pour dé-
terminer les circonstances de dé-
part de ces feux.
Camille Rigeade

Plus de 100 hectares sont partis
en fumée dans les Landes
Les incendies qui s’étaient déclarés samedi à Seignosse et à
Mimizan étaient maîtrisés hier soir

56 hectares de forêt ont été brûlés à proximité de l’aire de
gens du voyage de Mimizan. PHILIPPE SALVAT / “SUD OUEST” 

PRECISION
L’académie de Bordeaux couvre cinq
départements : la Gironde, la Dor-
dogne, les Landes, Les Pyrénées-
Atlantiques et le Lot-et-Garonne.
Dans notre édition de samedi, nous
avions par erreur remplacé dans
cette liste le Lot-et-Garonne par la
Charente, qui fait partie de l’acadé-
mie de Poitiers. 
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