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La recette de la victoire des communistes à Graz,
deuxième ville d’Autriche

Leur succès inattendu aux municipales récompense le travail de proximité du
parti et de sa cheffe, Elke Kahr. Il leur reste à construire une majorité pour
emporter la mairie.
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G raz (Autriche).–  « Un choc », « un tremblement de terre » : la presse
autrichienne n’avait pas de quali�catifs assez forts pour décrire l’arrivée du

Parti communiste autrichien (KPÖ) en première position de l’élection municipale de
Graz, au soir du dimanche 26 septembre.
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Le « droit à la désobéissance » contre la dérive autoritaire
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Doutes sur l’amiante, tunnel « insalubre » : des prestataires de la
SNCF dénoncent leurs conditions de travail
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Après un incendie dans un tunnel de la gare de Lyon, à Paris, �n septembre, des salariés prestataires de la
SNCF ont dû reprendre le travail au plus vite, dans des conditions dégradées et potentiellement
dangereuses pour leur sécurité et leur santé.

Cécile Hautefeuille
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Ancien dirigeant de grandes entreprises, ex-conseiller présidentiel, �gure de la communication, marchand
d’armes à la retraite, ou encore homme de main… Tous ont témoigné, dans l’affaire libyenne, de menaces et
d’intimidations émanant de l’intermédiaire sarkozyste, jadis prince occulte de la République.

Fabrice Ar� et Karl Laske

« Il parlait de me buter » : des témoins dressent le portrait de
Djouhri en homme dangereux
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Pour apaiser les tensions dans le quartier des Tarterêts, début septembre, le commissaire de Corbeil-
Essonnes a pris la parole lors d’une réunion publique et présenté ses excuses à une mère de famille qui avait
été gazée par un policier. Depuis, il est déchargé d’une partie de ses fonctions et poussé vers la sortie. 

Camille Polloni

Un commissaire de police s’excuse, il est mis au placard 
Diplomatie — Analyse

Trompé par son aveuglement sur la réalité du régime, déçu de voir se dresser des obstacles imprévus face à
sa volonté de tourner la page de la guerre, égaré par les conseils d’une cellule diplomatique omniprésente,

La crise Paris-Alger signe l’échec de la diplomatie façon Emmanuel
Macron
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le président vient d’ouvrir avec l’Algérie une crise diplomatique sans précédent, qui révèle les tares de sa
gouvernance.

René Backmann
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Mathieu Magnaudeix et Berenice gabriel

Dans les Landes, la détention à la ferme
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Usul et Rémi Liechti

Usul. Covid-19 : petite piqûre de rappel
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