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La justice, saisie par la ville de Nice, a suspendu lundi 
23 mars la célébration du mariage civil d’un couple de 
confession musulmane. 
La municipalité a émis des doutes sur le consente-
ment des époux, mais ce sont des soupçons de radica-
lisation qui ont motivé sa décision.
Le futur marié avait été condamné le 21 janvier par 
le tribunal correctionnel de Nice, aux côtés de deux 
autres hommes de confession musulmane, à six mois 
de prison avec sursis pour avoir agressé un boulanger 
qu’ils accusaient de ne pas être un « bon musulman ». 
L’homme faisait l’objet d’une fiche d’individu à sur-
veiller à la direction générale de la sécurité intérieure, 
comme étant susceptible d’aller faire le djihad à l’étran-
ger.

La jeune femme « dans un phénomène de 
radicalisation »

En milieu de matinée, Christian Estrosi, le dépu-
té-maire UMP de la ville, a expliqué que la jeune 
femme de 21 ans « était engagée dans un phénomène 
de radicalisation [qui s’était] amplifié ces derniers 
mois », signalé par la cellule de lutte, d’écoute et d’ac-

tion contre les dérives fondamentalistes mise en place 
par la ville en octobre dernier. Cette cellule munici-
pale, qui aide vingt familles, a déjà fait l’objet de deux 
cents appels et trente signalements.
« Quant on sait par ailleurs que le futur époux a été 
condamné, il y a moins de deux mois, pour violence 
en groupe contre un boulanger qui avait commis pour 
seul méfait de vendre des sandwichs au jambon et des 
babas au rhum, je considère que je suis légitime à sai-
sir le procureur », a ajouté M. Estrosi.
Vêtue d’une tenue « proche du niqab », la jeune 
femme s’est toutefois rendue lundi après-midi au ser-
vice de l’état civil de la mairie en compagnie de son 
futur époux, âgé de 28 ans, et de proches pour expri-
mer son mécontentement. Une douzaine de véhicules 
ont « bloqu[é] » la rue de l’hôtel de ville en « faisant 
un usage intempestif des avertisseurs », a précisé la 
mairie.
Au terme de l’enquête, un nouveau sursis pour l’union 
peut être prononcé. Le procureur peut aussi autoriser 
ou refuser ce mariage si les doutes sur le consentement 
sont fondés. L’avocat du futur marié n’a pas souhai-
té communiquer sur cette affaire avant de s’entretenir 
avec son client.
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La mairie de Nice s’est opposée au mariage civil d’un 
couple musulman
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Avec sa barbe et ses cheveux hirsutes, Hamil-
ton Cunha Filho se distingue des milliers de 
SDF de Rio de Janeiro: il vit sur un radeau de 
fortune... avec vue imprenable sur le Pain de 
Sucre (voir photo).
Agé de 30 ans, sans emploi, cet «habitant de 
rue», comme on les appelle au Brésil, est arrivé 
il y a plusieurs années à Rio, ville de plus de 
six millions d’habitants aux inégalités sociales 
criantes. Sauf que lui ne dort pas dans la rue, 
mais dans un minuscule radeau qu’il a récem-
ment construit de ses mains avec des résidus 
trouvés dans les poubelles.

La mairie de Rio a détruit il y a quelques jours 
sa baraque en carton construite au bord de 
l’eau. C’est à ce moment qu’il a eu l’idée de 
construire un abri flottant qu’il lui servirait 
aussi d’être mieux protégé des voleurs et éven-
tuels agresseurs.
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Le radeau minuscule de Hamilton est doté 
d’un toit de plastique qui l’abrite des pluies 
tropicales, d’une rame en bambou, et d’une 
bouteille en plastique rouge, dans laquelle il 
allume une bougie la nuit pour se signaler au-
près des bateaux. Lorsqu’il veut laver et sécher 
son linge ou s’approvisionner en nourriture, il 
jette l’ancre à courte distance de la rive qu’il 
gagne à la nage.
L’accès au logement est un sérieux problème à 
Rio, où les prix de l’immobilier ont flambé au 
cours de la dernière décennie. Un tiers de la 
population habite dans des favelas sans égouts 
ni services publics.

A Rio, un SDF sur son radeau avec une des plus belles 
vues au monde
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La police des police, menée par Marie-France 
Monéger, continue ses investigations pous-
sées concernant les actions (ou mésactions) 
de la police française. Cette unité spéciale est 
en effet intervenue ce mardi au commissariat 
de Stains en Seine-Saint-Denis, pour mettre 
en garde à vue des gardiens de la paix, dans le 
cadre d’une infrmation judiciaire portant sur 
des extorsions de fonds en bande organisée et 
vols en réunion notamment.
Des policiers de la BAC sont en effet accusés 
d’avoir détourné la marchandise et l’argent des 
dealers qu’ils arrêtaient, parfois en frappant 
les récalcitrants. L’événement d’un policier 

agressé récemment avait causé un grand émoi 
médiatique, mais l’on sait maintenant que ce 
policier appartenait en réalité à un groupe de 
racketteur.
D’après une source « proche du dossier », ces 
policiers de la BAC faisaient revendre la mar-
chandise, apr divers moyens, à leur profit. Par 
ailleurs,  les présumés ripoux n’hésitaient pas 
à jouer de la menace auprès de leur hiérarchie, 
entrainant même la mutation de la commis-
saire.
Affaire à suivre…
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Flics ou voyous ?
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Les députés français veulent faire voter une 
nouvelle loi concernant les photos retouchées 
grâce à des logiciels comme Photoshop. En 
effet, les magazines aurait l’obligation d’écrire 
« photographie retouchée » à côté de chaque 
ayant été modifié par ordinateur. 
Cette loi ne concerne que les photographies 
à usage commercial donc les photos d’art et 
les photos de communication politique ne se-
raient pas concernées par l’interdiction. Les 
journaux qui ne respecteraient pas cette règle, 
risqueraient une amende de 37 500 euros. 
Toutefois, de nombreux hommes politiques 
pensent que cette loi est très difficilement ap-
plicable.
 Il y a une semaine, une première loi 
avait été proposée afin d’interdire aux agences 
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Doit-on interdire les photos retouchées ?

de mannequins de recruter des mannequins 
trop maigres. En effet, ces mannequins et 
ces photos retouchées seraient dangereux 
car elles pousseraient les femmes à vouloir 
leur ressembler en pratiquant l’anorexie par 
exemple.
 Pourtant, un certain espoir subsiste. 
En effet, la même loi a déjà été voté en Is-
raël en Janvier 2013, elle indique : « qu’il doit 
être clairement indiqué sur les images si un 
programme de retouche a été utilisé pour 
affiner l’apparence du mannequin. La légis-
lation s’applique aux images imprimées, aux 
panneaux publicitaires et aux publicités télé-
visées, y compris pour ceux ou celles fait(e)s 
à l’étranger avec des mannequins étrangers et 
importés en Israël ».
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Le 22 mars 2015 a eu lieu en France le premier 
tour des élections départementales. 

A quoi servent ces élections ? Elles ont lieu pour 
élire des conseillers, formés en binôme (un 
homme et une femme). Ces conseillers devront 
gérer l’action sociale (aides aux personnes han-
dicapées, RSA, protection de l’enfance, etc.), le 
fonctionnement des collèges et des transports. 
Leurs actions ne sont pas encore bien définies car 
une nouvelle loi a été instaurée cette année.
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Les élections départementales : l’heure du bilan

Quel est le bilan de ces élections ? Une large 
victoire pour la droite (UMP, UDI et centre 
droit), le FN devenant le deuxième parti de 
France et enfin le PS qui subit un échec. A 
20 heures, les résultats plaçaient en tête, sur 
l’ensemble de la France, l’UMP/UDI (31%) 
devant le Front national (24,5%) et le PS 

(19,70%).

L’abstention : le grand vainqueur de ces élections ? 
En effet, plus de 49% de la population en âge de voter 
ne s’est pas déplacée. C’est moins que prévu, certes, 
mais cela reste très élevé.


