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Un enfant de
5 ans décapité
INDE Un homme accusé de
s’adonner à des rites occultes a été lynché par la foule
qui le soupçonnait d’avoir
décapité un garçonnet de
5 ans dans un village du
nord-est de l’Inde. Le meurtrier aurait tué l’enfant pour
l’offrir à la déesse hindoue
Kali sur un autel de fortune.

Observatoire
inauguré
NEW YORK Par une journée
radieuse, des milliers de
personnes se sont pressées
hier à l’inauguration du nouvel observatoire du World
Trade Center à Manhattan.
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SIFFLETS CONTRE L’ARRIVÉE DES FILLES
«FIFA 16» Le prochain jeu vidéo
de la célèbre franchise intégrera
12 sélections féminines. Les réactions
masculines ne se sont pas fait attendre.
egan Rapinoe, Wendie Renard, Marta,
Fara Williams et Nadine Kessler. Ces
noms ne vous disent
peut-être rien mais ce sont quelques-unes des nouvelles stars du
prochain «FIFA 16». Jeudi, EA
Sports a annoncé l’arrivée de
douze sélections nationales féminines dans le prochain opus de la
célèbre franchise attendue pour fin
septembre 2015 sur PS4, Xbox One
et PC. Une grande première qui fait
grincer les dents d’une partie des
joueurs. Sur les réseaux sociaux,
notamment, les commentaires
machos (lire ci-contre) se sont

M

Certains internautes ont réagi
avec machisme à l’arrivée
de douze sélections féminines
dans le prochain «FIFA 16».

football, est principalement constitué d’hommes. «Il y a donc une
attitude qui reste encore très masculine avec les dérives d’une minorité», explique-t-il. Savinda
Ladduwahetty, pratiquant assidu
de «FIFA 15» au sein de l’équipe
franco-suisse «Roch Esport», reconnaît que certains joueurs ont
l’esprit très fermé. «Moi pas. Je ne
pense pas qu’on doive avoir de telles réactions. C’est plutôt une
bonne idée», assure-t-il.
Au rang des avantages, il souligne
que cela permet au grand public de
mieux connaître les équipes féminines. «Et cela aidera peut-être à attirer un nouveau public vers le jeu

«Donc maintenant, il va y avoir des
dans FIFA 16? Pourquoi est-ce qu’e femmes
lles doivent
se mêler de tout ce qu’on fait?»

>> core un peu de visibilité», détaille-t-il. Peu de chances, donc,
que les joueurs, qui ne s’identifient
pas aux équipes de femmes, utilisent réellement cette fonctionnalité. D’ailleurs, Niels Weber laisse
entendre que le but premier de EA
Sports avec cette nouveauté n’est
peut-être pas l’intégration des
femmes. «Cela dénote plus d’un
manque d’idées pour amener une
certaine originalité à une licence
qui s’épuise», assure-t-il.

dénote d’un
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Bebeto Matthews/AP

Merkel prête à
aider Cameron
RÉFORMES La chancelière
allemande, Angela Merkel, a
jugé possible hier de modifier les traités de l’UE, se disant ouverte aux propositions de son homologue britannique, David Cameron,
pour réformer l’Europe.
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pour amener une certaine
originalité à une licence
qui s’épuise»
Niels Weber, président de la Gaming Federation

● FABIEN FEISSLI
fabien.feissli@lematin.ch

multipliés. «Donc maintenant, il
va y avoir des femmes dans
«FIFA 16»? Pourquoi est-ce
qu’elles doivent se mêler de tout ce
qu’on fait?» demandait un joueur.
Une réaction qui n’étonne pas
vraiment Niels Weber, président
de la Gaming Federation. Il souligne que le public cible des jeux vidéo «FIFA», à l’image de celui du

vidéo: les femmes», espère-t-il. Il
craint cependant que cette partie du
jeu ne soit vite délaissée. «Je vais
faire quelques matches pour voir ce
que c’est mais pas plus.»
Un point de vue partagé par
Niels Weber. «A «FIFA», la plupart des matches se jouent entre
les grosses équipes très connues.
Le football féminin manque en- >>
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● DÉGEL Les Etats-Unis

ont officiellement retiré
Cuba de la liste des Etats
soutenant le terrorisme.
● DROGUE La police portu-

gaise a saisi 1,15 tonne de
cocaïne dissimulée à bord
d’un voilier aux Açores.
● FARC La Colombie a

repris le chemin de la guerre
en bombardant massivement la guérilla marxiste.

Le parti UMP rebaptisé
Les Républicains

Paris va retirer les «cadenas d’amour»
TRADITION Trop de romantisme
pèse: la mairie de Paris va retirer à
partir de lundi les centaines de milliers de «cadenas d’amour» accrochés au pont des Arts, qui a fléchi
sous leur poids l’an dernier.
L’ouvrage, qui enjambe la Seine et
offre l’une des plus belles vues de la
capitale, est connu du monde entier
pour ces cadenas que les couples
viennent fixer le long du parapet,
avant de jeter la clé dans le fleuve.

Mais, l’an passé, une partie du
grillage de la passerelle s’était effondrée sous le poids du métal.
«Dégradation du patrimoine, risque pour la sécurité des visiteurs»:
la mairie de Paris a donc décidé
d’ôter définitivement les cadenas
du pont dès lundi. «On va retirer
près d’un million de cadenas, soit
45 tonnes», explique Bruno Julliard, premier adjoint au maire de
Paris, qui déplore «cette laideur».

La mairie va remplacer les grilles
et panneaux en bois par des
«œuvres de plusieurs artistes»
avant d’installer «des panneaux vitrés» dès l’automne. «C’est un peu
idiot et dommage», regrette Jean,
un touriste de 57 ans venu du sud de
la France avec sa «compagne illégitime». «C’est tout un symbole de
déposer un cadenas pour sceller son
amour sur ce pont, ici à Paris, la ville
des amoureux.» ● AFP

FRANCE L’ancien président

Près d’un million de cadenas
sont accrochés sur le pont des
Arts.
Charly Triballeau/AFP

français Nicolas Sarkozy a annoncé hier que son parti, l’UMP,
principale force d’opposition à
droite, s’appelait désormais Les
Républicains, premier acte d’une
mue qui vise à se mettre en ordre
de bataille avant le scrutin présidentiel de 2017. «Républicains,
ce n’est pas seulement le nou-

veau nom d’un parti. C’est le cri
de ralliement de toutes celles et
de tous ceux qui souffrent de voir
la République reculer tous les
jours et qui veulent opposer à ce
recul un refus déterminé»,
écrit-il dans un «appel» diffusé
sur Internet à la veille d’un congrès du parti.
● AFP

Jean-Pascal Bobst,
CEO Bobst Group SA,
Mex

« NON, parce que l’impôt
sur les successions met en
péril l’existence de milliers
d’entreprises familiales. »
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