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Hitler devient chancelier (1933).
Sous la pression des violences nazies, 
le président von Hindenburg nomme
Hitler chancelier de la République de
Weimar, l’équivalent du Premier ministre
en France. Chargé de former un gouver-
nement, il dissout le Parlement et de
nouvelles élections sont organisées. Elles
 seront remportées en mars par les nazis.

La tuerie du «Bloody Sunday»
a lieu (1972). A Derry, en Irlande 
du Nord, treize personnes sont tuées
par l’armée britannique, lors d’un défilé
 pacifique pour les droits civiques qui
avait été interdit. Le drame inspirera le
groupe U2 dans une chanson éponyme,
en hommage aux victimes.

Les Irakiens votent librement
(2005). Pour la première fois depuis
cinquante ans, les Irakiens sont appelés
à voter dans le cadre d’un scrutin multi-
partite pour les législatives. L’Alliance
irakienne unifiée, formée à partir de
groupes chiites, obtient la majorité
 absolue au Parlement, devant les Kurdes.

L’IMAGE

UN OURS EN VOGUE

Un grizzly semblait être en train de planer au-dessus de l’eau récemment en
Alaska. Cet ours a en réalité une technique bien à lui pour attraper du sau-
mon. Après avoir repéré sa proie, il s’élance à toute vitesse, avant de  sauter
et de retomber dans l’eau. Ses 180 kilos soulèvent alors une large gerbe
d’eau, exposant le poisson aux griffes et aux crocs de l’ursidé.
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POURQUOI PARLE-T-ON 
DE «BRENT» POUR LE PÉTROLE ?

Les analystes évoquent souvent
le cours du pétrole à travers le prix du
«Brent». Ce terme fait référence à l’or
noir extrait d’un gisement situé en
mer du Nord, au nord-est des côtes
écossaises. Découvert en 1971, il a été

nommé ainsi d’après l’oie de Brent,
une race d’oiseau qui vit dans la
 région. Une habitude que l’exploitant,
Shell, avait prise à chaque fois qu’il
 découvrait un nouveau champ pétro-
lifère. L’entreprise a ensuite nommé
les cinq principaux points d’extraction
du gisement d’après de grands lacs
écossais (Broom, Rannoch, Etive,
Ness et Tarbert), leurs premières
 lettres formant le nom «Brent». Si sa
production a diminué ces dernières
 décennies, le Brent reste une réfé-
rence mondiale. Mais il existe d’au-
tres cotations à travers le globe. Les
Américains appellent «West Texas
 Intermediate» l’or noir extrait de leur
sol, tandis que le Moyen-Orient pos-
sède son «Arabian Light».

BON À SAVOIR

Le Centre
Pompidou
fête les 40 ans de
son inauguration. 
A cette occasion, 
le musée dédié 
à l’art moderne 
sera partenaire
d’événements dans
quarante villes de
France cette année.

DEMAIN
DANS L’ACTU
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L’HISTOIRE

Tous les chemins mènent peut-être
à Rome, mais apparemment pas à
 Qiqihar, une ville du nord de la Chine.
Souhaitant rentrer dans sa province
 natale pour le nouvel an chinois, et faute
d’argent pour voyager autrement, un
homme a décidé de parcourir à vélo le
trajet le séparant de sa famille. Soit
plus de deux mille kilomètres. Parti en
 décembre, il a pédalé nuit et jour pen-
dant un mois, se reposant brièvement
dans des cybercafés. Mais il y a quelques
jours, 2 449 kilomètres après son départ,
le  cycliste a été arrêté par la police, en
train de rouler sur une autoroute, inter-
dite aux vélos. Pour se justifier, l’homme
a expliqué son projet aux membres des

forces de l’ordre et qu’il ne se trouvait
plus qu’à une semaine de son but. Inter-
loqués, ceux-ci l’ont alors informé qu’il
faisait fausse route, se trouvant à l’op-
posé de sa destination. Touchés par la
mésaventure de l’homme, les policiers
ont décidé de lui offrir un billet de bus.
Une générosité qui a finalement permis
au cycliste d’arriver à temps pour fêter
l’année du coq avec ses proches.

IL PÉDALE 2 500 KM…
DANS LE MAUVAIS SENS
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J.K. Rowling @jk_rowling
Je vous aime tous. Je passe désormais la moitié de mon temps
à expliquer qu’Harry Potter n’a jamais transformé personne en
grenouille et qu’Hermione Granger était le cerveau de la bande.
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David Abiker @DavidAbiker
Quel gâchis. Le chanteur Vianney pourrait être actuellement
capitaine dans son régiment de parachutistes s’il avait
poursuivi après le lycée militaire.
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Emily Ratajkowski @emrata
Le changement n’est pas toujours lent. D’aucuns me disent :
«on ne peut pas reconquérir les mers», mais souvenons-nous
que nous avons fondé les Etats-Unis en conquérant les océans.
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Pénélope Bagieu @PenelopeB
J’ai adoré cette sieste de quatre heures (enfin, avec l’alcool,
c’est comme les années de chien, en fait ça fait deux heures
en ressenti).
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IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR
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Le 30 janvier 2016, plus d’un
millier de personnes manifestaient à
Marseille contre le déversement des boues
rouges en Méditerranée, et contre la décision 
du gouvernement, qui, en décembre 2015, 
avait donné six ans à l’usine chimique Alteo
pour mettre ses rejets aux normes.
Depuis, après un premier référé rejeté
en février 2016 par le tribunal administratif,
plusieurs associations ont de nouveau 
saisi la justice en début d’année pour
contester la décision du gouvernement. 
La Commission européenne a aussi demandé
la semaine dernière des comptes à l’Etat.
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DÉFAILLANCES 
d’entreprises (c’est-à-dire

lorsqu’une procédure de redressement
judiciaire est ouverte à son encontre) 
ont été enregistrées en 2016 dans les 
Hauts-de-France, selon la chambre 
de commerce et d’industrie de la région. 
Cela représente une baisse de 6 % en un an.

4 369

à cette restriction : «Ce n’est pas accep-
table que les conditions de voyage
soient imposées uniquement par les
autorités britanniques, et qu’il n’y ait
pas de discussion avec la France et la
Belgique», s’agace Arnaud Vanhelle,
président de l’association Train Life. •
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«Les discours de Trump, les postures
de Poutine, la poussée de Le Pen, 

le Brexit… me font penser 
aux années trente du XXe siècle.» 

Gérard Caudron, 
maire de Villeneuve-d’Ascq.

PRIORITÉ AUX CYCLISTES

Ça roule mieux pour les vélos.
Le nouveau plan de circulation, mis en
place depuis la rentrée dans Lille, fait
des heureux. L’Association droit au vélo
(ADAV) a révélé qu’entre le second tri-
mestre 2015 et celui de 2016, ce sont
plus de 40 % de cyclistes qui sont appa-
rus sur les routes. «On était par exemple
sur le boulevard de la Liberté à 100 pas-

sages à l’heure de pointe, contre 150 au-
jourd’hui», explique Sébastien Torro-
 Tokodi, chargé de concertation pour
l’ADAV. «Sur la rue Nationale, l’an der-
nier, il y avait autour de 200 passages,
aujourd’hui, c’est 300. Des augmenta-
tions assez fortes sur tous les points de
comptage, même sur des endroits non
aménagés comme la Porte de Paris».

L’association a déployé une dizaine de
points de comptages dans Lille et
jusqu’à la Madeleine ou Hellemmes.
Une hausse record d’après les chiffres de
l’association, et directement en lien avec
le nouveau plan de circulation. «Le dé-
placement en voiture est plus difficile
dans le centre-ville, et ça facilite le chan-
gement de mode de transport pour les
gens qui hésitaient encore à prendre le
vélo»,  développe Sébastien. Maintenant,
il faut donner plus d’espaces aux vélos
pour que cette augmentation continue.»

Trente millions d’euros d’ici à 2020
Bonne nouvelle pour les cyclistes, 30 mil-
lions d’euros vont être débloqués par
la Métropole européenne de Lille afin
d’améliorer le quotidien des cyclis tes
d’ici à 2020. Au programme, 100 km de
pistes cyclables qui s’ajouteront aux 600
déjà existantes, mais permettront aussi
de résorber des points durs. «Ce sont des
 endroits comme des franchissements
d’autoroutes ou de voies ferrées où on
donnait trop de places aux voitures.
Cette redistribution des espaces va dans
le bon sens, c’est une bonne chose selon
nous», conclut Sébastien Torro- Tokodi. •

Le centre-ville, rendu moins accessible aux voitures, favorise l’usage du deux-roues.
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NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION LILLOIS
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LONDRES BAISSE LES QUOTAS
EUROSTAR BRUXELLES-LILLE

A partir d’aujourd’hui, les
 autorités anglaises imposent un
nombre réduit de voyageurs dans l’Eu-
rostar venant de Bruxelles et s’arrêtant
à Lille. Le train de 17h56 n’acceptera
que soixante-huit passagers, quarante-
huit places assises et vingt passagers
debout, qui feront escale à Lille, ras-
semblés dans un seul wagon. La rai-
son ? La «sécurité interne». Les Anglais
dénoncent en effet une faille dans la
sécurité de l’Eurostar. L’espace Schen-
gen n’oblige pas le contrôle des passe-
ports à l’embarquement entre Bruxelles
et Lille. Et si le passager n’est pas
contrôlé par un agent durant le trajet,
rien ne l’empêche de continuer son
voyage illégalement vers Londres. Mais
certaines voix s’élèvent pour s’opposer

HAMON LOIN
DEVANT

PRIMAIRE 

Le candidat frondeur avait
choisi le Palais Saint-Sauveur
de Lille pour son dernier meeting de
campagne et la mobilisation : «Le Nord
serait Hamon». On en a eu la confirma-
tion, qualifiée parfois de «sidérante»,
selon les proches du vainqueur de la
primaire. A l’image de Lille-Bois-Blancs
où il recueille près de 80% des voix. Les
résultats en notre possession ne sont
pas définitifs, mais les scores nordistes
sont très supérieurs aux résultats natio-
naux. On observera aujourd’hui la réac-
tion de Dominique Baert, député-maire
de Wattrelos, supporter de Manuel Valls
et présent au meeting lillois d’Emma-
nuel Macron. • (Lire page 7)
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Une faille dans la sécurité a été pointée.

En bref
BASKET : LES FILLES 
DE VILLENEUVE-D’ASCQ
BATTENT LE LEADER
On l’espérait, l’ESBVA l’a fait ! Face
à Charleville-Mézières, leader 
de Ligue féminine depuis quelque
temps, les Guerrières se devaient
de montrer ce qu’elles avaient
dans le ventre samedi soir
dans un Palacium ravi. Au terme
d’un match abouti, porté pour
une «Jo» Gomis des grands soirs
avec 19 points à elle seule, les
Villeneuvoises ont mis en échec
l’équipe ardennaise qui n’a jamais
retrouvé son adresse habituelle.

API RESTAURATION NE
VEUT PLUS D’ŒUFS DE
POULE ÉLEVÉE EN CAGE
L'entreprise nordiste Api
restauration, restauration collective,
dont le siège est basé à Mons-en-
Barœul, s'est engagée à éliminer 
les œufs de poule élevée en cage de 
sa chaîne d’approvisionnement d’ici 
à 2025. Une nouvelle politique qui
s’appliquera à tous les œufs utilisés
par la société, dans les secteurs 
de la restauration d’entreprise,
hospitalière ou encore scolaire.

L’EXPO «MISSION SCAN
PYRAMIDS» PROLONGÉE
JUSQU’AU 19 FÉVRIER
Initialement prévue jusqu’au 
12 février, la présentation Mission
Scan Pyramids se poursuit pendant
la première semaine des vacances
scolaires, jusqu’au dimanche 
19 février inclus. Les curieux ont
donc une semaine de plus pour
découvrir, à travers de vidéos, de
photos et de dessins, les avancées
des investigations de la mission
actuellement entreprises 
au pied des pyramides.
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